
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Messe à l’intention de : Jean FRAUD 

Belle famille de Jean-Nicolas PICHARD 

         Familles REY-RAILLON et BRET-CHOMEL 

            Julien/Monica/Jean-Paul et Mathilde. 

          Annie DELPORTE / Yvan SANDONNAT 

            Jacqueline MARJE / René RICHAUD 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Chant d'entrée  .  
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 ! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous l 

la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

Pont : 

Veni Sancte Spiritus (bis) 
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Pentecôte 

Communion: Ne crains pas 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 
 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire. 

KYRIE : Messe de st Claude la Colombière 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, 
 

GLORIA  Messe de st Claude la Colombière 

R/ Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! (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 est 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 

 

www.crestois.catholique.fr et www.coeursaintsauveur.fr 

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 ! 
 

3. Donne-nous la charité  

pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint,  

nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté  

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint,  

viens transformer nos vies ! 

 

Envoi: 
 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos cœurs 

Tout au fond de nos vies 

Révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos cœurs 

Chaque jour fais de nous 

Des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière 

Qui viens nous éclairer 

Le libérateur 

Qui viens nous délivrer 

Le consolateur, 

Esprit de vérité, 

En toi l’espérance 

Et la fidélité. 

 

ANNONCES  

Réservation obligatoire pour les messes sur 

www.lamesse.app ou au 0952859794 

Messes du samedi 6 juin: 

18h30: AOUSTE / DIVAJEU 

Messes du dimanche 7 juin: 

9h : CREST / MONTOISON 

10h45: CREST / BOURDEAUX 

http://www.lamesse.app/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1° lecture :Actes de Apôtres  (Ac 2,1-11) 
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint  

et se mirent à parler en d’autres langues » 
 

Psaume 103 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 
 

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 
 

 2° lecture : 1° lettre de St Paul aux Corinthiens (1Co 12,3b-7.12-13) 
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former 

un seul corps » 

 
 

 

Offertoire;  

Viens Esprit Saint, 

Toi le don de Jésus et du Père, 

Viens en nous Paraclet. 

Viens Esprit Saint, 

Toi le don de Jésus et du Père, 

viens en nous Trinité. 

Viens! Toi le consolateur, 

viens régner sur nos cœurs. 

Veni Paraclitus, 

veni Sancte Spiritus; 
 
 

SANCTUS : Messe de st Claude la Colombière 
 

R/ Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. (bis) 
 

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 ! 
 

AGNUS Messe de st Claude la Colombière 
 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

3 . Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
 

 

Acclamation  de l’Évangile : Alleluia, Alleluia ! 

Viens, Esprit Saint! Emplis le cœur de tes fidèles! Allume en eux 

le feu de ton amour! Alléluia 
 

 Evangile  selon Saint Jean  (Jn 20,19-23) 
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : 

recevez l’Esprit Saint »  
 

Prière universelle: 

Seigneur que s'élèvent nos prières, qu'elles montent 

vers Toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. 

 

Séquence  
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière. 

VENI SANCTE SPIRITUS 
 

2 - Viens en nous, viens, père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 

VENI SANCTE SPIRITUS 
 

3 - Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. VENI… 
 

4 - Dans le labeur, le repos ; 

Dans la fièvre, la fraîcheur ; 

Dans les pleurs, le réconfort. VENI… 

 

5 - Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu'à l'intime 

Le cœur de tous les fidèles. VENI… 
 

6 - Sans ta puissance divine, 

Il n'est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. VENI… 
 

7 - Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. VENI… 
 

8 - Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. VENI… 
 

9 - A tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. VENI… 
 



 


