
SI VOUS IMPRIMEZ CES FEUILLES DE CHANTS, MERCI DE LES 

RAMENER CHEZ VOUS A LA FIN DE LA CELEBRATION 

 

SOLENNITE DE LA PENTECOTE  2020 
 

 

1 Esprit de lumière, Esprit Créateur 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 

Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 

 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 

 

 

2 Séquence : Veni Sancte Spiritus 
 
R.Veni Sancte Spiritus 

 

 

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. 

 
 

3 Venez approchons-nous 

 

Venez ! approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1 La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 

 

4 Je vous ai choisis 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 



2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

5 Livrez vous  
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. 

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement 

Il a fait de vous ses amis, 

Comme lui, livrés pour la multitude, 

Il vous a envoyés dans le monde.  

 

2. Laissez-vous prendre par l’Esprit, 

Cherchez sa présence au-dedans de vous ; 

Tenez-vous devant lui dans la foi, 

Soyez abandonnés à sa volonté. 

 

3. L’amour de Dieu est infini. 

Il vous a pris pour le révéler, 

Pour guider ceux qui le cherchent 

Aux sources du Verbe de vie. 

 

4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour, 

Marchez de clarté en clarté 

Vers la ressemblance avec le Christ, 

Il vous partagera sa gloire.  

 

 

6 Magnificat  
 
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie : 

en ma chair s’accomplit la promesse, alleluia, alleluia ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur. 

Il s´est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom.  R/ 

 

Son amour s´étend d´âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 

Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. R/ 

 

 



Il relève Israël son serviteur, 

Il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères 

En faveur d´Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles, Amen. R/ 

 
 

7 Dieu nous a tous appelés  
 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. Bis  

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

 

5 Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

 

 

8 Allez par toute la terre 
 

Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2.De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

4.Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 


