
<< L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître >>

Jean 16,15



Souffle imprévisible, Esprit de 
Dieu … Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu …Souffle de 

tempête, Esprit de Dieu … Ouvre 
nos fenêtres, Esprit de Dieu …!



ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,

PASSE DANS NOS COEURS !
(bis)



Flamme sur le monde, Esprit de 
Dieu… Feu qui chasse l'ombre 

Esprit de Dieu, Flamme de lumière
Esprit deDieu…Viens dans nos 

ténèbres, Esprit de Dieu !



ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,

PASSE DANS NOS COEURS !
(bis)



Fleuve des eaux vives, Esprit de 
Dieu… Chant de l'autre rive,

Esprit de Dieu… Fleuve au long 
voyage, Esprit de Dieu… Porte-
nous au large, Esprit de Dieu !



ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,

PASSE DANS NOS COEURS !
(Bis)





Prends pitié de nous, 
Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)





GLOIRE À DIEU, 
PAIX AUX HOMMES, JOIE DU 

CIEL SUR LA TERRE ! (bis)



Pour tes merveilles, Seigneur 
Dieu, ton peuple te rend grâce.

Ami des hommes, sois béni
pour ton Règne qui vient !



GLOIRE À DIEU, 
PAIX AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !   (bis)



À toi les chants de fête, 
par ton Fils bien-aimé, dans 
l’Esprit. Sauveur du monde, 

Jésus Christ, 
écoute nos prières! 



GLOIRE À DIEU,
PAIX AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !   (bis)



Agneau de Dieu, 
vainqueur du mal, sauve-nous 

du péché. Dieu saint, splendeur 
du Père, Dieu vivant,

le Très-Haut, le Seigneur !



GLOIRE À DIEU,
PAIX AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !   (bis)





Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle 

la face de la terre !

Psaume 103



Bénis le Seigneur ô mon âme

Seigneur mon Dieu,
tu es si grand !

Quelle profusion dans tes 
œuvres, Seigneur !

La terre s’emplit de tes biens.



Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle 

la face de la terre !

Psaume 103



Tu reprends leur souffle, ils 
expirent et retournent à leur 

poussière. Tu envoies ton 
souffle: ils sont créés ;tu 

renouvelles la face de la terre.



Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle 

la face de la terre !

Psaume 103



Gloire au Seigneur à tout jamais

Que Dieu se réjouisse en ses 
œuvres, que mon poème lui soit 

agréable moi je me réjouis 
dans le Seigneur



Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle 

la face de la terre !

Psaume 103





Viens Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs. 



Consolateur souverain, hôte très 
doux de nos âmes, adoucissante 

fraîcheur. Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort. 



Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. 



Lave ce qui est souillé, baigne ce 
qui est aride, guéris ce qui est 

blessé. Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé



A tous ceux qui ont la foi et qui en 
toi se confient donne tes sept 
dons sacrés. Donne mérite et 

vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.





Alléluia allélu alléluia, 

alléluia alléluia,

Alléluia allélu alléluia, 

alléluia alléluia.





BENEDICTION DE L’EAU 
BAPTISMALE

RENONCIATION AU MAL :

« Pour vivre dans la liberté des enfants 

de Dieu, rejetez-vous tout ce qui 
constitue une complicité avec le mal ?

Réponse « Oui, je le rejette »



PROFESSION DE FOI :

« Croyez-vous en Dieu le Père 

Tout puissant d’amour,créateur du 

ciel et de la terre? 

Réponse « Je crois »



« Croyez-vous en Jésus Christ, 

son fils unique, conçu du St Esprit, 

né de la vierge Marie, crucifié sous 

Ponce Pilate, mis au tombeau, 

ressuscité le matin de Pâques, 

vivant à jamais ? 

Réponse « Jecrois »



« Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

la sainte Eglise, la communion 

des saints, le pardon des 

péchés, la résurrection des 

morts, la vie éternelle? 

Réponse « Je crois »







Envoie ton Esprit Seigneur 
et tout sera créé, 
tu renouvelleras
la face de la terre





(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !

(bis)  



Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire

Hosanna !
Hosanna aux plus 
haut des cieux !



(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !

(bis)  



(bis)

(bis)

(bis)

Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur. 

Hosanna !
Hosanna au plus 
haut des cieux !



(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !

(bis)  





(bis)

(bis)

(bis)

Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité,

Nous rappelons ta mort,
Seigneur réssuscité

Et nous attendons que tu 
viennes !





Agneau de Dieu,

Qui enlèves 
le péché du monde,

Prends pitié 

prends pitié de nous !
(bis)



2. Agneau de Dieu,

Qui enlèves 
le péché du monde,

Prends pitié 
prends pitié de nous !

(bis)



Agneau de Dieu,

Qui enlèves
le péché du monde,

Donne-nous

donne-nous la paix !
(bis)







REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle



Au moment de passer vers son Père
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère

qui apaise à jamais notre faim.



REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle



Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.

Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.



REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle



REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle



C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître

le Seigneur Jésus ressuscité



REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle



REFRAIN
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle





Si le vent des tentations 

s’élève, si tu heurtes le rocher 

des épreuves, si les flots de 

l'ambition t'entraînent,

si l'orage des passions 
te déchaines



Regarde l'étoile,

Invoque Marie,

Si tu la suis, 
tu ne crains rien !



Regarde l’étoile
Invoque Marie
Elle te conduit 
Sur le chemin !



Quand l'angoisse et les périls, 

le doute, quand la nuit du 

désespoir te recouvre, si 
devant la gravité de tes fautes,

la pensée du Jugement

te tourmente:



Regarde l'étoile,

Invoque Marie,

Si tu la suis, 
tu ne crains rien !



Regarde l’étoile
Invoque Marie
Elle te conduit 
Sur le chemin !




