
Chants Pentecôte 

ENTREE 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs! 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu! 
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de… 

OFFERTOIRE 

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. 

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. 

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 ! 

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 ! 

COMMUNION 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de 
lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

ENVOI 

1 
La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
2 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE L'ANNONCE, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
4 
La première en chemin avec l'Eglise en 
marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-
Christ ! 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE CE MONDE 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 


