
4 et 5 juin 2022 
1ère communion de Carla 

Confirmations 

 

COMMUNION :                                              VEN SENOR JESUS : 
 
Glorious Saint Esprit , voici mon 
cœur  
Viens, Saint-Esprit viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel, embrase-nous 
 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
(bis) 
Viens, Saint-Esprit viens 
Fends l'atmosphère, descends sur 
nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
De ta lumière, envahis-nous       
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, voici nos cœurs 
Dans l'onction de ton Esprit 
Dans l'amour qui m'envahit 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
(bis) 

Ven, Senor Jesus, Maranatha ! *3 
Si, ven pronto, Maranatha ! 
Ven, Senor Jesus, Maranatha ! *3 
Si, ven pronto, Maranatha ! 
Come, Lord Jesus, Maranatha ! *4 
Komm, Herr Jesus,Maranatha ! *4 
Viens Seigneur Jésus, Maranatha !*4 
Vieni, Signor Gesu, Maranatha ! *4 
Lai ba, zhu Ye su, Maranatha ! *4 
Bo Adon Yeshua, Maranatha ! *4 
Gryadi Gospodi, Maranatha ! *4 
Erhu Kyrie, Maranatha ! *4 
Veni Domine, Maranatha ! *3 
Cito veni, Maranatha !  ( 4 fois) 
 

CHANT A MARIE : 
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les 
femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est 
béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de 
notre mort 
AMEN 
Ave Maria, Ave Maria ( x 10) 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
ACCUEIL : ENFLAMMES DE GLORIOUS 

 

1- D'une seule voix, d'un seul cœur  
Nous élevons notre prière  
Un seul nom, un seul père  
Un seul Dieu, la vie, la lumière  
 
 

2- Une seule croix, une seule voix 
 Un seul chem 
in qui nous libère 
Un seul cri, une seule foi 
L'Esprit crie en nous Abba Père 

3- Un seul choix, une seule foi  
La vie donnée dans ce mystère  
Un seul droit, une seule loi  
Par Jésus nous aimer en frères 

R / Nous sommes enflammés  
Embrasés pour ton nom 
Seigneur  

Pour ton nom Seigneur  
Nous sommes enflammés  
Embrasés pour ton nom Seigneur  
Pour ton nom Seigneur  
Nous sommes enflammés  
Embrasés pour toi 

PRIERE PENITENTIELLE 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
                   De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
                   Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.      
GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 
Toi qui enlèves les péchés 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.  
 
LIVRE DES ACTES DES APOTRES (AC 2, 1-11)  
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres 
langues »  
 PSAUME 103 :  
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS  (RM 8, 8-17)  
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu »  
 
SEQUENCE DE PENTECOTE 
R/ Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
      Et envoie du haut du ciel, un rayon de Ta lumière (bis) 
  
1-Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte bienfaisant de l'âme, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repas, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
  
2-Ô lumière bienheureuse viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
  
3-Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié 
A  tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. 
  
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
Viens Saint Esprit dans le cœur de tes fidèles ! qu’ils soient brûlés au 
feu de ton Amour ! 
 

EVANGILE SELON SAINT JEAN ( JN 14, 15-16.23B-26) 
« L’Esprit Saint vous enseignera tout »  

 

 
 
 
 
CHRISMATION  
 

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu,  
viens nous embraser. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur (bis) 

 
 
 

OFFERTOIRE 
1-Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ;  
R/ O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 
2-Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, R/  
3-Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, R/ 
 

SANCTUS 
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 

NOTRE PÈRE (CHANTÉ) 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU 



Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,                               
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)  
 
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 
 
 
 
 
 
ENVOI : 
 
Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche 
 
R/ Jérusalem, Jérusalem 
Quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem 
Chante et danse pour ton Dieu 
 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange 
 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 

Et leurs rois passeront par tes portes 
Je ferai de toi un sujet de joie 
On t'appellera ville du Seigneur 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
Parmi les nations tu me glorifieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	« L’Esprit Saint vous enseignera tout »

