
MESSE DE LA PENTECOTE – SAMEDI 30 MAI 2020 

 

Chant d’entrée : L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 

L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie ! 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit. 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

 
 

Séquence : VIENS, ESPRIT SAINT (VENI SANCTE SPIRITUS)  
 

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

3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur. 

Veni Sancte Spiritus 
 

 

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

4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort. 

 

 

Offertoire : LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours de ma vie. 

1. Habiter la maison du Seigneur, Pour t’admirer en ta bonté 
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants. 
“Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur.” 

 

 



 

Communion : GOUTEZ ET VOYEZ 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

 

Sortie : RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
 

1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

 


