
Pentecôte — Année C  
Messe de Première Communion à Tresses 

 

Entrée Souffle imprévisible (K 28-44)  

1- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

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 
 

4-Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu 

Cri d’une espérance, Esprit de Dieu 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu 
 

6-Paix de la colombe, Esprit de Dieu 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu 

Change notre terre, Esprit de Dieu 
 

Kyrie 
Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
 

Psaume  

Ô Seigneur envoie ton Esprit  

Qui renouvelle la face de la Terre. 
 

Séquence Viens, Esprit de Dieu  

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur. 

Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 

Toi, l’Amour du Père et du Fils. 

Viens, Esprit de Dieu. 
  

2 - Toi, Lumière dans notre nuit 

Toi, l’ami de tous les petits 

Toi, le baume des cœurs blessés 

Viens, Esprit de Dieu. 
  

3 - Toi, qui es notre défenseur 

Toi, l’ami des pauvres de cœur 

Toi qui laves les cœurs souillés 

Viens, Esprit de Dieu. 
  

4 - Toi, la force de nos combats 

Toi, le souffle de notre foi, 

Toi, l’espoir des cœurs abattus, 

Viens, Esprit de Dieu. 
  

Alléluia (Ad Majorem) 
 

Prière Universelle    

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 

Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières. 

5 - Toi, qui es artisan de paix, 

Toi, qui es le lien d’unité 

Toi, qui es l’amour dans nos cœurs 

Viens, Esprit de Dieu. 

  
6 - Toi, le feu de la vérité, 

Toi, le vent de la liberté, 

Toi, la joie du don de la vie, 

Viens, Esprit de Dieu. 

 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne 

à moi, et qu’il boive, » Jn, 7, 37 

 

 

Gloire à Dieu  P Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aime ! 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 Nous te louons nous te bénissons.  

Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense Gloire 
 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,  

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, 

 Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, 

Toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 



 

Offertoire Je vous ai choisi, N° 14-16 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez-en moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 

Sanctus   Louange eucharistique 

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. 
 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse Diaconia 

Nous proclamons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la Gloire ! 
 

Notre Père proclamé  
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement 

Dans le sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement 

Dans le sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement 

Dans le sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur !  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! 

 

Communion Tu Fais ta demeure en nous, 

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. 

Chant à Marie Regarde l'étoile  

1/ Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

 

Coda  

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi 

Et jusqu’au port, elle te guidera ! 
 

 

  
 

Envoi Heureux les cœurs miséricordieux 

3. Joie d’espérer contre toute espérance ! 

Qui loin de Dieu survivrait ? 

Mais Son pardon vient changer nos cœurs, 

Alors, vivons de Lui !  
 

4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 

Christ a surgi du tombeau ! 

« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : 

Que le monde Le voie !  
 

Heureux les cœurs miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs aimants, 

Ouverts à l'amour de Dieu le Père ! (x2) 
  

Pont. Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : 

Remets à Dieu tes soucis ! 

Aie confiance en lui, car il est ressuscité, 

Vivant à jamais. 
 


