
Paroisse Saints Pierre et Paul des Herbiers 

Chants pour les messes des Dimanches 

Pentecôte + Sainte Trinité + Saint Sacrement 

Chants d’entrée : 

Souffle imprévisible (KY 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. 

R/ 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 ! 

2 - Flamme dans le monde, Esprit de Dieu 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 

 

3 - Vent de pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

Dieu notre Père, Amour Puissant (MP31-44) 

 

Dieu notre Père, amour puissant 

Dieu de tendresse et de bonté,  

Tu es la source révélée; 

D'un même cœur nous te chantons! 

 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant,  

Christ et Seigneur de l'univers,  

Par toi le monde est relevé; 

D'un même cœur nous te chantons! 

 

 

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 

Flamme qui brûle en toute vie, 

Don merveilleux, tu nous unis; 

D'un même cœur nous te chantons! 

 

Dieu trinité, louange à toi! 

Que soit béni ton nom très saint! 

Dieu qui étais, qui es, qui viens, 

D'un même cœur nous te chantons! 

 

Eglise du Seigneur (K128) 

 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de dieu sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 

Louange à Dieu ! 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi la croix du Fils Unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-

Christ. 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le 

Seigneur. 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi le Temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le fils de Dieu, pour te 

sauver. 

 

 

Refrains des Psaumes : 

31 mai : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
7 juin : A toi louange et gloire éternellement ! 
14 juin : Glorifie le Seigneur Jérusalem 



Refrain des Séquences : 

Pentecôte : Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière, Viens Esprit de Feu, Viens nous embraser. (KY 

231) 

Saint Sacrement : Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie. Dieu immortel 
se donne en nourriture, Pour que nous ayons la vie éternelle. (D44-80) 

 
Refrains de prière Universelle : 

31 mai : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
7 juin : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour ! 
14 juin : Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur. 
 
Chants de Communion : 

Nous t’avons reconnu Seigneur (IEV 18-20) 

 
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons 
jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le 
pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette 
communion : 
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma 
joie » 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D44-80) 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Chants d’envoi : 

Qu´exulte tout l´univers (IEV 44-

72) 

 

Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

MAGNIFICAT de Taizé 

 

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 ! 

 
Toi l´unique Seigneur, 
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

Magnificat, Magnificat,  
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat,  
Magnificat anima mea. 
 
 
 

 


