
Samedi 30 mai 2020 

Vigile de Pentecôte 

Entrée :  
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, Gloire à toi, alléluia. 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière , 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
4. Esprit Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

Psaume 1 : " Criez de joie, Dieu sauve don peuple, alléluia, alléluia" 

Psaume 2 : " Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre" 

Séquence :  
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.  
Refrain final : Veni Sancte Spiritus. Amen ! 

P. U. : « esprit de Dieu intercède pour nous,viens au secours de notre faiblesse. » 

Offertoire :  
1. Auprès de Marie ensemble au Cénacle, nous levons les yeux vers le ciel.  

Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire. Illumine-nous de ton feu.  
R. Viens ! Souffle de Dieu, Ô viens ! Esprit du Très-Haut,   

Descends sur nous flamme d'amour, Ô viens ! Brûle en nous toujours !   
2. Esprit Créateur éclaire nos âmes, Viens emplir nos cœurs de ta grâce.  

Donne-nous tes dons, inspire nos langues. Nous voulons partout témoigner !   
3. Répands en nos cœurs l'amour de nos frères, viens, et fais de nous un seul corps.  

Tu viens habiter notre humble louange, Renouvelle-nous dans la joie ! 
  



Communion :  
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.! 

Sortie :  
1. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, 

Devant toi, Père éternel, le monde entier se prosterne. 
Tous les anges chantent ta gloire, les esprits des cieux te rendent grâce, 
Chérubins et séraphins, exultent sans fin devant toi : 

R : Saint, Saint, Saint le Seigneur, (ter) Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (ter). 

2. Le choeur glorieux des Apôtres, la sainte assemblée des prophètes, 
Les martyrs vêtus de robes blanches, tous adorent et chantent ta louange, 
En tout lieu ton Église t'acclame, Père du ciel, infiniment saint, 
Fils éternel et bien-aimé du Père, Esprit de puissance et de paix. 

3. Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, Seigneur, Fils unique du Père, 
Tu n'as pas craint pour libérer les hommes de venir prendre chair d'une vierge. 
Tu as vaincu le pouvoir de la mort, Tu nous conduis sur le chemin du ciel, 
Et tu ouvres la porte du Royaume à tous ceux qui croient en toi. 

4. Tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, 
Tu viendras un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. 
Par ton sang tu as sauvé ton peuple, viens, Seigneur, à notre secours. 
Prends-nous avec tous les saints du ciel, dans ta lumière et dans ta joie.! 
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