
 

 

 

Esprit Saint, apprends nous à voir les signes que T u nous adresses  
 

Esprit-Saint, Tu es le Feu, Tu es l’Amour, Tu es la Joie, Tu habites en moi. 
 
J’éprouve parfois Ta présence 
dans cette allégresse qui irradie mon cœur. 
Mais, trop souvent, je laisse retomber, 
comme un lourd couvercle, 
la grisaille du quotidien, la fatigue, la lassitude, 
l’angoisse même quelquefois. 
Apprends-moi à reconnaître 
tous les signes de joie que tu m’adresses 
par la beauté des plus humbles choses : 
cette rose ouverte sur mon chemin, 
ces tas de légumes qui flamboient 
sur les étals du marché, 
ce nuage ourlé de lumière qui fait croire au soleil. 
Apprends-moi à lire Ton reflet 
dans les yeux de mes frères : 
ce regard échangé en passant, 
cet instant de dialogue, sur le trottoir, 
qui illumine un matin maussade, 
le sourire de cet enfant dans le métro, 
qui répond au mien et qui me plante 
un gros baiser sur la joue, 
cette amie accablée de tendresse qui m’a ouvert son cœur 
et en a paru soulagée. 
 
Tu es là, bien sûr, dans la tendresse de tous les miens, 
mais aussi dans leur absence 
quand Tu me les rends présents. 
Tu es là dans ce travail sur lequel je peine 
et je sais bien que c’est Toi 
qui me donnes la force d’aller jusqu’au bout. 
Apprends-moi à Te remercier avec joie 
de la tâche accomplie dans l’amour. 
 
Tu es là lorsque je m’efforce de prier 
et que mon esprit vagabonde sur tant de distractions ; 
Tu m’appelles inlassablement. 
De ma sécheresse et de ma pauvreté, 
fais monter une louange vers le Père. 
Tu seras là quand le Christ me prendra par la main 
pour m’entraîner dans la Joie Trinitaire. 
Aide-moi à ouvrir tout grand mon cœur 
pour chanter avec Toi. 

 
Alléluia ! 

 
L’Eglise nous enseigne les 7 dons du Saint Esprit. Pourquoi ne pas prendre le temps, et 
de les réapprendre, et de méditer sur celui ou ceux dont nous avons aujourd’hui le plus 
besoin ? Cela nous permettrait de discerner combien l’action du Saint Esprit peut être 
concrète dans notre vie quotidienne, si nous y sommes dociles. 
 
Don de Sagesse, de Science, de Conseil, d’Intelligence, de Force,  
de Crainte (amoureuse !) de Dieu, de Piété... 
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ENTREE :  

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 
sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 
qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 
où plane l’Esprit de vos baptêmes. 
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,  
car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes ! 
 
Offrez vos cœurs aux langues du Feu : 
que brûle enfin le cœur de la terre ;  
vos fronts sont marqués des signes sacrés : 
les mots de Jésus et de victoire ! 
Offrons nos corps aux langues du Feu 
pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire. 

Livrez votre être aux germes d’Esprit 
venus se joindre à toute souffrance ;  
le Corps du Seigneur est fait de douleurs 
de l’homme écrasé par l’injustice. 
Livrons notre être aux germes d’Esprit 
pour qu’il nous donne sa violence à son service. 
 
Tournez les yeux vers l’hôte intérieur 
sans rien vouloir que cette présence ; 
vivez de l’Esprit, pour être celui  
qui donne son Nom à votre Père. 
Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 
car il habite nos silences et nos prières. 

 
GLOIRE A DIEU :    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

1. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ 
Gloire, gloire à Dieu !  

3. Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous !  

4. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié, Toi qui es assis à la 
droite du Père Prends pitié de nous !  

5. Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! 
 
PSAUME :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
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 

 
SEQUENCE DE LA PENTECOTE 

 
Viens, Esprit Créateur, 
visite l'âme de tes fidèles, 
emplis de la grâce d'En-Haut 
les cœurs que tu as créés. 
 
Toi qu'on nomme le Conseiller, 
don du Dieu très-Haut, 
source vive, feu, charité, 
invisible consécration. 
 
Tu es l'Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main du Père, 
L'Esprit de vérité promis par le Père, 
c'est toi qui inspires nos paroles. 

 
Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
 
Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae. 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 



 
Allume en nous ta lumière, 
emplis d'amour nos cœurs, 
affermis toujours de ta force 
la faiblesse de notre corps. 
 
Repousse l'ennemi loin de nous, 
donne-nous ta paix sans retard, 
pour que,sous ta conduite et ton conseil, 
nous évitions tout mal et toute erreur. 
 
Fais-nous connaître le Père, 
révèle-nous le Fils, 
et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi. 
 
Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 
maintenant et dans tous les siècles. 
 
Amen. 

 
Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 
 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 
 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula. 
 
Amen. 

 

ALLELUIA  

 

PRIERE UNIVERSELLE :  Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser 

 

SANCTUS      Saint le Seigneur de l'univers,  saint le très-haut, le Dieu de gloire. 
 Saint Jésus-Christ, berger de paix,  l’Emmanuel dans notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux !   R/ 

 
 

ANAMNESE   Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 
AGNEAU DE DIEU  Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 

APRES LA COMMUNION : Esprit de Dieu, souffle de vie Esprit de Dieu, souffle de feu,  
    Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !  

 
1 -  Viens, Esprit, viens en nos cœurs Viens, Esprit nous visiter, Viens,  

Esprit nous vivifier, Viens, nous t'attendons.  

2 -  Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de vérité,  
Viens, Esprit de charité, Viens, nous t'attendons.  

3 -  Viens, Esprit nous rassembler, Viens, Esprit nous embraser,  
Viens, Esprit nous recréer, Viens, nous t'attendons 

 



Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 : 

 Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance », 
(pour adultes, jeunes et enfants) sur le thème : 

« Il te choisit en te faisant miséricorde » 

Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas à participer 

avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage. 

Renseignements et inscriptions dès maintenant et jusqu’au 30 juin:  

LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008 Paris 

Tél. : 06 59 94 06 55  -  lce75@gmail.com et Site : www.lce75.org 

CHANT D’ENVOI  
 
Quand je regarde autour de moi, je vois les fruits, 
De l’Esprit Saint, Merci pour lui 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
 

Ref. Comment ne pas te louer (Ter)  
Seigneur Jésus 
 
Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères 
Alors je dis, Merci pour eux ! 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
 

 
 
 
 
 
 
L’Esprit Saint, est fidèle, il ne m’abandonne jamais 
Je n’ai plus, rien à craindre, car Jésus m’a libéré 
 

Réf. : Je suis dans la joie, une joie immense,  
Je suis dans l’allégresse, car l’Esprit m’a libéré 
 

Maintenant, j’ai reçu, l’Esprit Saint promis par le Christ 
Je m’en vais, témoigner, les merveilles de son amour 
 

***ANNONCES*** 

Lundi 16 mai  11h messe du Lundi de Pentecôte  

Mardi 17 mai  18h réunion du CPAE 

La rencontre pour la préparation au mariage aura lieu le dimanche 22 mai dans les locaux de la 
paroisse St Luc (80 rue de l’Ourcq)  de 9h à 17h, et non à St Jacques – St Christophe. 

Vendredi 20 Mai 18h30 Veillée de la Miséricorde, Messe à 19h15 

Dimanche 22 mai 10h30 Célébration des 1ère Communions et baptêmes 

Jeudi 26 mai  19h Préparation Baptême I 

Samedi 28 mai  12h – 18h30 Rencontre ACI 

Dimanche 29 mai 15h30 Eveil à la Foi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 mai  
de 10h à 18h  la Maison Marie 
Thérèse (277 Boulevard Raspail- 
75014 Paris) accueillera les 
Journées d’Amitié et d’Entraide 
pour les prêtres. 

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 

Dimanche 5 juin 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

Retenons déjà nos dates pour participer 
à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire organisée 

les Vendredi 03 et Samedi 04 Juin 2016 
avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

A notre magasin habituel Casino 77 av de Flandre. 
Contactez-nous : Jacqueline Richard 06.89.57.57.04 / Vincent Bray 06.16.24.82.62 pour 
réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 


