
DIMANCHE 31 MAI 2020 

PENTECÔTE - Viens Esprit Saint ! 
 

 
 
 

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 ! 
 

Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)  
 

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 ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE  
 

HYMNE PASCALE 
 

 
 

 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 2, 1-11 
 

PSAUME 103 (104) J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE AUX CORINTHIENS 12, 3b-7.12-13 
 

SEQUENCE Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut de ciel un rayon de ta lumière… 
 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 20, 19-23 
 

CREDO NICÉE CONSTANTINOPLE 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

LITURGIE DE LA PAROLE 



MESSES EN SEMAINES 
 

Lundi : 19h St-Pierre 
Mardi : 9h St-Lambert 
Mercredi : 9h St-Nicolas 
Jeudi : 19h St-Pierre 
Vendredi : 9h St-Nicolas 
Samedi : 9h ND des Ardilliers 

 
 
 
 
 

 
 Pour la communion, « merci » de vous avancer en une seule file pour la procession en 

gardant la distance d’un mètre. La communion au Corps du Christ sera donnée dans les 
mains. « Merci » ne chanter qu’à votre place et pas pendant votre déplacement. 
  
R/ 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. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

 
  
       A toi la gloire, O ressuscité !  
       À toi la victoire Pour l’éternité. 

 
Brillant de lumière, L’ange est descendu ; 
Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 


