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Chant d’entrée : Souffle imprévisible 

 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre  Esprit de Dieu  
Souffle de tempête  Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres  Esprit de Dieu  
 
R/ Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 
2-Flamme sur le monde   
Feu qui chasse l’ombre  
Flamme de lumière  
Viens dans nos ténèbres  
 

3-Fleuve des eaux vives  
Chant de l’autre rive  
Fleuve au long voyage  
Porte nous au large 

 

 

 

Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

 

 

 



Psaume: Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre! 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Deuxième lecture: de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (12, 3b-7. 12-13) 

 
Acclamation de l'Évangile:  

Alléluia 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez 

l’Esprit Saint 

 

 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)  

 

C’était après la mort de Jésus; le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 

verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 

leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 

l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 

Prière universelle :  

Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 
 
 
Communion : Je viens vers toi 
 

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu ! 
 
R/ Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 
 
2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 



Chant d'envoi :  

 Qu'exulte tout l'univers, 
 Que soit chantée en tous lieux 
 La puissance de Dieu. 
 Dans une même allégresse 
 Terre et cieux dansent de joie, 
 Chantent alléluia. 
 
 
1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 
 
 
2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 
 
 


