
Dimanche de Pentecôte 2020  
Paroisse St Jean-Paul II de Gerland  

Chant d’entrée : Esprit de Dieu, Souffle de Vie
Refrain : Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, Consolateur, Tu nous sanctifie !

1- Viens, Esprit viens en nos cœurs ; viens,  Esprit nous visiter ; viens, Esprit nous vivifier, 
viens nous t’attendons. Refrain

2- Viens, Esprit de Sainteté ; viens, Esprit de vérité ; viens, Esprit de charité ; viens, nous 
t’attendons. Refrain

3- Viens, Esprit nous rassembler ; viens, Esprit nous embraser ; viens Esprit nous recréer ;
viens nous t’attendons. Refrain

Psaume 103 : L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers, et la terre entière brûle de son feu !

Séquence :     Veni Sancte Spiritu 
Refrain : Veni Sancte Spiritu 

1. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, Et envoie du haut du ciel Un rayon de ta 
lumière

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

3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos, Dans la fièvre, la fraîcheur, Dans les pleurs, le réconfort. 
5. Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu’à l’intime Le cœur de tous tes fidèles
6.  Sans ta puissance divine, Il n’est rien en aucun homme, Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, Guéris ce qui est blessé.
8.  Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi, Et qui en toi se confient, Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu, Donne le salut final, Donne la joie éternelle.

Prière universelle: Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, 
viens nous embraser !

Chant de communion  :   Devenez ce que vous recevez

Refrain : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ !

1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père !

2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime !

3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume !



4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles !

5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale !

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle !

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle ! 

Chant final     :   Par toute la terre   
Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie !

 2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour !

Belle fête de Pentecôte à tous !
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