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LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 

Entrée :   « Viens Esprit de Sainteté » K 231 
 

R/Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de Feu, Viens nous embraser. 

  

1/Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
  

2/Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  

3/Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
  

 
 

 

Aspersion  « Réveille les sources de l’eau vive. » G548 

 
R/Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 
 

1/Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau. Toi la source de la vie. 
2/Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir. Toi parole qui libères. 
3/Au passant sur la route, tu demandes une lumière. Toi soleil de vérité. 
4/Au passant sur la route, tu demandes une amitié. Toi l’amour venu du Père. 
5/Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain. Toi festin des affamés. 
6/Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie. Toi Jésus ressuscité. 
 
 

 

Gloire à Dieu  



LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

 

 

1ère lecture : Ac 2, 1-11 
 

Qu’est-ce que cette Pentecôte ? C’était l’époque où il fallait porter la faucille 

dans la moisson, l’époque où l’on devait recueillir les fruits. As-tu vu la 

figure ? Regarde à son tour la vérité. À l’époque où il fallait porter la faucille 

de la parole, à l’époque où il fallait rassembler la moisson, alors, comme une 

faucille aiguisée, l’Esprit vole vers la terre. [...] Car il fallait que les faits se 

produisent de nouveau lors de la fête, afin que ceux qui assistaient à la 

crucifixion du Christ, ceux-là aussi voient ces faits. 
Saint Jean Chrysostome (†407), Sur les Actes des apôtres hom. 4, 1, trad. L.B 

 
 

 

Psaume 130: « Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » 
 

1/ 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. 
 

2/ 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. 
 

3/ 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. 

 

2ème lecture :  Ga 5, 16-25  
 

Séquence 
 

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

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

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



Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen 
 

 

 

OU CHANT :    R/ Veni Sancte Spiritus (Bis) 

 
 

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

6. Sans ta puissance divine,   
Il n’est rien en aucun homme,   
Rien qui ne soit perverti.   

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

7. Lave ce qui est souillé,   
Baigne ce qui est aride,   
Guéris ce qui est blessé.   

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

8. Assouplis ce qui est raide,   
Réchauffe ce qui est froid,   
Rends droit ce qui est faussé. 

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

9. À tous ceux qui ont la foi,   
Et qui en toi se confient,   
Donne tes sept dons sacrés.   

5. Ô lumière bienheureuse,   
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles   
 

10. Donne mérite et vertu,   
Donne le salut final,   
Donne la joie éternelle.   

 
 

Évangile :   Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 
 

 

Prière universelle :   

 
« Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. » 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Communion :  « Pour que nos cœurs. » D308 
 

1/Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) 
tu as rompu le pain, (bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour.  

 

2/Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis) 
tu as versé le vin, (bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 

 

3/Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) 
tu as donné ta mort, (bis) 
Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 

 

4/Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) 
nous fêtons ta mémoire. (bis) 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

 

 

Envoi : « Souffle imprévisible » K28-44 

 

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 !  

 

8/ Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANNONCES         paroisstmartial@gmail.com 
 

 

 Mois de Mai : Prière du chapelet  

 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 15h à Saint-Michel  

 les lundis , mercredis et jeudis à 17h45 à Saint-Pierre 
 

 Messe animée par la Conférence Jeunes Saint Vincent de Paul :  

Samedi 26 mai à St Pierre, quêtes à la sortie des messes du week-end. 
 

 Solennité de Saint-Loup : Dimanche 27 mai à 11h15 à Saint-Michel 
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