
 
 
 
 
 
 

 
  

① Chant pour la fête de l’Ascension J35 
R / Le Seigneur monte au ciel  
Au milieu des chants de joie !    
Il nous prépare une place auprès de Lui,  
Alléluia !  
 

Fils du Dieu vivant,  
qu'il est grand ton Nom !  
Dans la terre entière  
ton amour éclate ;  
Et ta majesté nous est révélée  
en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. R / 
 

Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,  
Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants,  
Source d'espérance, Jésus Christ Sauveur ! R / 
     
 Psaume 46 : « Dieu s’élève parmi les ovations,  
Le Seigneur aux éclats du cor » !  
 

② Par toute la terre, il nous envoie  T 74-12 
Par toute la terre, il nous envoie 
Témoigner de son amour, 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'Esprit. 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ; 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Car nos yeux ont vu et reconnu                
Le Sauveur ressuscité  
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie. 

 
 
 
 
 

 

 

③  Viens, Esprit de Dieu K 235 - 
1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur. 
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 
Toi, l’Amour du Père et du Fils. 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

 2 - Toi, Lumière dans notre nuit 
Toi, l’ami de tous les petits 
Toi, le baume des cœurs blessés 
Viens, Esprit de Dieu.  
 

3 - Toi, qui es notre défenseur 
Toi, l’ami des pauvres de cœur 
Toi qui laves les cœurs souillés 
Viens, Esprit de Dieu.  
 

4 - Toi, la force de nos combats 
Toi, le souffle de notre foi, 
Toi, l’espoir des cœurs abattus, 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

5 - Toi, qui es artisan de paix, 
Toi, qui es le lien d’unité 
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, 
Viens, Esprit de Dieu.  
 

6 - Toi, le feu de la vérité, 
Toi, le vent de la liberté, 
Toi, la joie du don de la vie, 
Viens, Esprit de Dieu. 
 
Psaume 96 : « Le Seigneur est Roi,  
le Très Haut sur toute la terre ! » 

 
 
 
 
 

Envoi : prendre 2/3 couplets du chant ci-dessus. 

Ou le N° ⑥ 
 
 
 

 
 

 
 

④ Souffle imprévisible KY 28-44 
 

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 ; 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

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) R / 
 

Fleuve des eaux vives (Esprit de Dieu) 
Chant de l'autre rive (Esprit de Dieu) 
Fleuve au long voyage (Esprit de Dieu) 
Porte-nous au large (Esprit de Dieu) R / 
 

Cri d'une espérance (Esprit de Dieu) 
Voix qui nous réveille (Esprit de Dieu) 
Clame la nouvelle (Esprit de Dieu) 
Voix qui nous rassemble (Esprit de Dieu) R / 
 

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) R / 

 Jeudi 26 mai : Ascension 
 Dimanche 29 mai 

  

 Paroisses : Bienheureux Marcel Callo, Saint Julien de la Mosson, Saint Luc en Garrigues. 
Célébrations : de l’Ascension, jeudi 26 mai ; du dimanche 29 mai ; de la Pentecôte, dimanche 5 juin  

 
 
 

Dimanche 5 juin : 
Pentecôte 



Psaume 103 : « Ô Seigneur envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre. » 

 

 ⑤ Viens, Esprit de Sainteté K 231   
R / Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de 
lumière, 
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous embraser !   
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. R / 

 

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

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

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. R / 
 

⑥  Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 
R / Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens en nous, viens chanter sur nos lèvres. 
Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Fais monter jusqu'au cieux nos prières. 
 

1 - Par toi, que notre regard soit fixé sur Jésus. 
Donne-nous la joie, la paix que rien n'entame. R / 
 

2 - Devant toi, nous déposons nos soucis, nos 
fardeaux, sois notre repos, notre consolateur. R / 
 

 
  
  

 

Prière Pénitentielle Messe des Sablonceaux.  
Seigneur, Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de 
la Lumière, prends pitié de nous : 
Kyrie eleison (bis) 
 

Christ de Dieu, Emmanuel, soleil levant sur notre 
terre, prends pitié de nous : 
Christe eleison (bis) 
Jésus Sauveur, vie éternelle, Lumière jaillie 

dans nos ténèbres, prends pitié de nous : 
Kyrie eleison (bis). 
 
Gloria (Messe des Sablonceaux) 
 

R / Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto  
(Deux fois) 
Versets chantés par les solistes. 
 

Alléluia : Zaïrois, Schütz, ou au choix. 
 

Refrains de Prière Universelle 
« Seigneur, nous t’en prions, exauce nos 
prières, toi, notre Père »  
« Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! » 
OU « Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre 
Père. » 
OU au choix  
 
Sanctus  Messe des Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut de cieux. (2 fois) 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 
Hosanna au plus haut de cieux. (2 fois) 
   

 
Anamnèse N° 1 (Musique de la messe de 
l’Ermitage ou autre)  
Il est grand le mystère de la foi : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
   
Agneau de Dieu Messe des Sablonceaux 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde 
Prends pitié de nous (2 fois) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, donne-nous la paix ! 

   

     Procession de communion  
 

⑦ Table dressée sur nos chemins D 54-07 
 

R/ Table dressée sur nos chemins, pain partagé 
pour notre vie, heureux les invités au repas du 
Seigneur, heureux les invités au repas de 
l’amour ! 
1 – Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre 
tous les hommes ! Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! R/ 
2 - Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous 
les hommes ! Tu es le pain d’humanité,  
Christ lumière pour nos pas ! R/ 
3 - Tu es le pain de chaque jour, pain qui 
rassemble tous les hommes ! Tu es le pain de 
chaque jour, 
Christ lumière dans nos vies ! R/ 
 

⑧ - Prenez et mangez D 52-67 

 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs vous ne serez plus jamais   
seuls : je vous donne ma vie. 
1 -Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! R/ 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit, gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi.  Comme je vous aime,  
aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis. 
 

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 

   Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

ORDINAIRE 
 


