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Entrée – TM26 
Esprit Saint, tu rythmes d’amour  
le cœur de Dieu.   
Rassemble les hommes  
en un peuple d’espérance.   
Fais nous goûter  
la joie divine d’exister  
et deviner déjà  
les couleurs de l’aurore. 
 
1 – Souffle de Dieu, rassemble-nous, 
 brise légère, visite-nous.   
Joie d’aujourd’hui, rajeunis-nous,  
source d’eau vive abreuve-nous. 
 
2 – Aube de Dieu, réveille-nous,  
voix silencieuse, enseigne-nous.   
Feu lumineux, éclaire-nous.   
Joie du Royaume, réjouis-nous. 
 
Kyrie – Couleurs d’Aurore 
1 - Seigneur Jésus,  
sur qui repose l’Esprit  
de Dieu notre Père,  
partage-nous ton souffle  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
2 - O o o Christ,  
héraut de bonne nouvelle  
semeur de l’Esprit,  
réveille l’espérance  
et prends pitié de nous    
Christe Christe Eleison  
Christe Christe Eleison 
 
3 - Seigneur Jésus,  
remis debout par l’Esprit  
au matin de Pâques,  
ressuscite ton peuple  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  

tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 
Psaume 103 – ZGP103-Pentecôte ABC 
O Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Alleluia – B7 
 
Acclamation – GU46-46 
Gloire au Christ,  
parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi,  
gloire à toi Seigneur ! 
 
Credo TO06 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 
 
Prière Universelle – Couleurs d’Aurore  
Animés par l’Esprit de Jésus, 
nous te prions, toi Notre Père. 
 
Acclamation – P325 
Envoie ton Esprit, Seigneur,  
et tout sera créé, 
tu renouvelleras la face de la terre. 
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agnus - Couleurs d’Aurore  
1 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sur toi repose l’Esprit Saint,  
prends pitié de nous (bis). 
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2 - Agneau de Dieu, source de vie, toi tu 
baptises dans l’Esprit, 
prends pitié de nous (bis). 
 
3 - Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles 
sur nous ton pardon, 
donne-nous la paix (bis). 
 
Communion – N58-29 
Celui qui croit en moi,  
qu’il s’approche et qu’il boive 
de son cœur jaillira  
une source d’eau vive. 
Celui qui croit en moi,  
qu’il s’approche et qu’il boive 
et cette eau lui donnera la vie. 
 
1 - L'Esprit-Saint est lumière  
qui embrase ton cœur, 
l'Esprit-Saint est un torrent  
qui abreuve ton âme. 
 
2 - L'Esprit-Saint est un souffle  
qui murmure en ton cœur, 
l'Esprit-Saint, comme un oiseau,  
te prendra sous son aile. 
 
3 - L'Esprit-Saint est une huile  
qui fortifie ton cœur, 
l'Esprit-Saint est don de Dieu  
pour tous ceux qui l'appellent. 
 
Envoi – GPS08 
Nos cœurs sont brûlants  
un vent nous entraîne  
dans ce grand courant  
qui brise les chaînes.  
Jésus nous envoie,  
Il nous a parlé.  
Nous serons sa voix,  
Il est ressuscité! 
 
4 - En donnant sa vie, le Dieu de l'Alliance 
nous a relevés dans un souffle nouveau.  
Le Ressuscité nous donne confiance  
et l'humanité peut sortir des tombeaux! 
 


