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Pentecôte et Trinité 2021 

 
Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
Christe, eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions,  
Nous Te rendons grâce pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 
 

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant, 
Notre Sauveur  et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

30/05 TRINITÉ 
 

Entrée : Esprit de Pentecôte  K138 
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour, 
Emporte-nous dans ton élan, 
Emporte-nous dans ton élan. 
 

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l'E vangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
 

2 - Peuple de Dieu aux e coutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffe  de justice.  
 

Psaume 32 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

PU 132 
 

Viens, Esprit de saintete ,  viens, Esprit de lumie re. 
Viens, Esprit de feu,  viens nous embraser.  
 

Communion : Orgue 
 

Envoi : La première en chemin V 565  
 

La premie re en chemin, Marie tu nous entraî nes, 
À  risquer notre "oui" aux impre vus de Dieu. 
Et voici qu'est seme e en l'argile incertaine, 
De notre humanite , Je sus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La premie re en chemin avec l'Eglise en marche, 
De s les commencements, tu appelles l'Esprit. 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, 
Que grandisse le corps de ton fils Je sus-Christ. 



23/05  Pentecôte 
 

Entrée : Souffle imprévisible  K 28 -44 
 

1 - Souffle impre visible, Esprit de Dieu. 
Vent qui fait revivre,  Esprit de Dieu. 
Souffle de tempe te, Esprit de Dieu. 
Ouvre nos fene tres, Esprit de Dieu. 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur ! 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. (bis) 
 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu. 
Flamme de lumie re, Esprit de Dieu. 
Viens dans nos te ne bres, Esprit de Dieu. 
 

3 - 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. 
 

Aspersion 
 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,  
Nous renaissons créatures nouvelles ! 
Plongés dans la mort avec Jésus,  
Nous sommes les enfants du Père. 
 
1 -  Àux premiers temps de la gene se,  
l'Esprit de Dieu couvrait les eaux d'une promesse… 
Pour que la vie en vous se le ve,  
le me me Esprit be nit cette eau. 
 

2 - Rompus les liens, brise s les pie ges,  
n'ayez plus peur du tentateur,  
le Seigneur veille ! 
Ecoutez-le qui vous appelle,  
criez son nom : "Je sus Sauveur". 
 

3 - Rappelez-vous ce que vous e tes, 
Et l'onction faite sur vos corps, levez la te te ! 
En Je sus, roi, pre tre et prophe te, 
Vous e tes saints, vous e tes forts.  

Psaume  103 
 

O  Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

PU  124 
 

O  Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Communion : Esprit de lumière (Emmanuel) 
 

1 - Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous bru ler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, re pands tes dons, 
Sur nos le vres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2 - Fortifie nos corps blesse s, 
Lave-nous de tout pe che , 
Viens, Esprit Saint, nous bru ler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
De sirer la saintete , 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 
Envoi : Dans l’Eglise en fe te K202 
 
Dans l'E glise en fe te, tous les peuples sont appele s. 
Tous les hommes sont invite s a  n'avoir qu'un me me cœur. 
Pour embellir la terre et rendre gloire au seul Seigneur ! 
 
L'Esprit de Dieu a pu nous rassembler 
L'Esprit de Dieu pourra nous disperser 
 
Rien ne pourra nous se parer 
De l'amitie  que Dieu nous dit ! 
Il nous a faits pour e tre heureux : 
Notre bonheur est de servir !  


