
Souffle Imprévisible
Entrée: couplets 1, 2, 3 et 4. Sortie: couplets (5, 6,) 7 et 8. 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs!
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs! 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
souffle de tempête, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu,
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!

3. Fleuves des eaux vives, Esprit de Dieu,  4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,    cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,    voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
porte nous au large Esprit de Dieu!    clame la nouvelle, Esprit de Dieu!

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu,    6. Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,    ciel de nos rencontres, Esprit de Dieu,
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,    paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
coule en nos demeures, Esprit de Dieu!    change notre terre, Esprit de Dieu!

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,  8. Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
fête du royaume, Esprit de Dieu,         force des Apôtres, Esprit de Dieu,
joie de l'Évangile, Esprit de Dieu,         vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
fais de nous des signes, Esprit de Dieu!         parle en tes prophètes, Esprit de Dieu,

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre! 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient! 
À toi les chants de fête, par ton Fils, bien aimé, dans l'Esprit! 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur!

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

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! 
Saint le Seigneur ! Alléluia !

Christ était mort ! Christ est vivant ! 
Christ reviendra ! Alléluia !

Tu Fais ta demeure en nous Seigneur     ! 
Communion

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Je Vous Salue Marie
 
 


