
 

NOTRE-DAME DE                                               Dimanche 23 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Dimanche de la Pentecôte 
 
Entrée                IEV 21-04 
1.  Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres 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 blessés, 

Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  

     
Aspersion de l’assemblée             IEV 14-15 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  
  Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
  Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 
4. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia ! 
  D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
  
 



 

Gloria           Saint Claude La Colombière 

 (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. 
 
Psaume 103 

 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
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. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
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Séquence  

 

Viens, Esprit-Saint, viens en nos 
cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
 

Veni Sancte Spiritus. 
 

Viens en nous, viens Père des 
pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes 
Adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu'à l'intime 

 
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. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final 
Donne la joie éternelle. 

Le cœur de tous tes fidèles. 

 
Prière universelle 
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé.  
Tu renouvelleras la face de la terre. 
 
Offertoire                IEV 18-10 
1.  Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et pauvres. 
 Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume.  
 Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve. 
 Viens nous rassasier de ton eau vive. 
 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,  
Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te ! 
 

3.  Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices. 
 Viens, nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
 Viens, rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père. 
 Viens, éclaire-nous de sa lumière. 

             
                               



 

Communion                IEV 22-16 
Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
 

1.  Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.  

   

3.  Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence.  
Il reconnaîtra dans ce pain, Jésus, l'Agneau livré pour nous.  

 

5.  Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur,  
Il entrera le Roi de gloire et siègera auprès de lui. 

 

8.  Heureux celui qui communie, a cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert et les prémices du Royaume. 

 
         Pour la messe de 11h30. Traduction française du chant malgache  

Jésus, je veux être avec toi, 
Jésus, où que tu m’emmènes.   
Je veux être avec toi, Jésus, 
Mais c’est toi qui m’appelles ! 

 

1.  Je serai avec toi, Seigneur Jésus.  
 Je n’ai personne d’autre que toi, toi qui es la Vie.  
 Pour te suivre, c’est mon désir,  
 Je vais m’accrocher à toi, Jésus ! 

 

2.  Je serai avec toi, Seigneur Jésus,  
 Pour annoncer la nouvelle à mes frères.  
 Te suivre, tel est mon désir, 
 Je continuerai ton œuvre, Jésus ! 
              
Sortie                 IEV 14-38 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  

 

3.  Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 

 

5.  Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour, 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.  
        


