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Viens, Esprit Saint,  

viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses Esprit de sainteté ; 
Viens nous combler de grâce  
et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser nos cœurs 

 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même 
Esprit. 
 
3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton 
amour ; Viens inspirer nos langues pour chanter 
Dieu toujours, Viens, Esprit de sagesse, viens prier 
en nos cœurs ! Viens, et redis sans cesse : Jésus-
Christ est Seigneur ! 

 
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo! 

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. 

 
Première lecture (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, 
et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint 
avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était 
l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa 
charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu 
parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès 
de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta 
deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, 
Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère 
apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort 
entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.  
 
Psaume 102 : Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom,  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi 
loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa 
royauté s’étend sur l’univers. Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres !   
 
Deuxième lecture (1 Jn 4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en 
nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en 
nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé 
son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour 
: qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  



Évangile (Jn 17, 11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai 
veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture 
soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils 
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde 
les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je 

n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les 
dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité ».   
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini ! Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 

 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,  
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.  
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.  
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.  
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.  
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.  
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.  
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.  
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.  
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.  
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
 
Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, 
Dans son exil sur la terre des vivants.  
1. On n´a jamais entendu dire  
Qu´aucun de ceux qui ont eu recours à toi,  
Réclamé ton assistance, imploré ton secours, 
N´ait été abandonné.  
 
2. Animé d´une pareille confiance, 
Ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de 
mes péchés 
Je me prosterne à tes pieds. 
 
3. Ô Mère du Verbe incarné, 
Ne méprise pas nos humbles prières, 
Mais écoute-les favorablement 
Et daigne les exaucer 
 
 
 
 
 
 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
3. Pour porter la joie il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Eternel est son amour 

Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 


