
Chaque jour du temps pascal, un chant de Pâques  

pour continuer à rayonner de la joie de la Résurrection ! 
 

7ème semaine de Pâques 
 

Dimanche 24 mai : Ouvrez vos cœurs 

https://www.youtube.com/watch?v=nFS1YxyVFCw 

 

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu,  

Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;  

Qu’un peuple nouveau  

Renaisse des eaux  

Où plane l’Esprit de vos baptêmes !  

– Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,  

Car il respire en notre bouche  

Plus que nous-mêmes !  

 

Offrez vos corps aux langues du Feu :  

Que brûle enfin le cœur de la terre !  

Vos fronts sont marqués  

Des signes sacrés :  

Les mots de Jésus et de Victoire !  

– Offrons nos corps aux langues du Feu  

Pour qu’ils annoncent le mystère  

De notre Gloire.  

 

Livrez votre être aux germes d’Esprit  

Venus se joindre à toute souffrance :  

Le Corps du Seigneur  

Est fait des douleurs  

De l’homme écrasé par l’injustice.  

– Livrons notre être aux germes d’Esprit  

Pour qu’il nous donne sa violence  

À son service.  

 

Tournez les yeux vers l’hôte intérieur, 

Sans rien vouloir que cette présence ; 

Vivez de l’Esprit 

Pour être celui 

Qui donne son Nom à votre Père. 

– Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 

Car il habite nos silences 

Et nos prières ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFS1YxyVFCw


Lundi 25 mai : Souffle imprévisible 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

 

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 !  

 

 

Flamme sur 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 ! 

 

 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

 

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 ! 

 

Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

 

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 ! 

 

 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l´Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

 

 

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 ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y


Mardi 26 mai : Esprit de Dieu souffle de vie 

https://www.youtube.com/watch?v=QfGYDmlxUfQ 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit, nous visiter. 

Viens, Esprit, nous vivifier, 

Viens, nous t’attendons. 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons.  

3. Viens, Esprit, nous rassembler, 

Viens, Esprit, nous embraser. 

Viens, Esprit, nous recréer, 

Viens, nous t’attendons. 

  

Mercredi 27 mai : Toi l’Esprit de Dieu créateur… Viens Esprit de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=97GaBSUB2gI 

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 est 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. 

 

5 - Toi qui est artisan de paix, 

Toi, qui est le lien d'unité, 

Toi, qui est l'amour dans nos cœurs, 

Viens, Esprit de Dieu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfGYDmlxUfQ
https://www.youtube.com/watch?v=97GaBSUB2gI


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. 

 

Jeudi 28 mai : Envoie ton Esprit Saint 

https://www.youtube.com/watch?v=s_-xKC_GY7s 

Dieu notre Père, Source de tout don 

Répands ton Esprit sur l'Église 

Et renouvelle la face de la terre  

 

1 

Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé 

Qu'un torrent débordant jailli du cœur du Christ 

Étanche toute soif et nous conduise à toi.  

2 

Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé 

Que la croix plantée au cœur du temps qui passe 

Nous soyons délivrés du poids de nos péchés  

3 

Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter 

Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 

Donne à nos corps mortels, leur destinée de gloire  

4 

Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la paix 

Cette paix que Jésus au soir du jour de Pâques 

Donnait à ses disciples pour qu'ils soient son Église  

5 

Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin 

Afin qu'en partageant le pain de Jésus Christ 

Nous soyons un seul corps, son corps qui est l'Église  

6 

Envoie ton Esprit Saint, fais de nous des témoins 

Qui portent l'Évangile à toutes les nations, 

Car tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. 

 

Vendredi 29 mai : Esprit de Pentecôte 

https://www.youtube.com/watch?v=lPGE12rKQD4 

 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 

Emporte-nous dans ton élan 

Emporte-nous dans ton élan. 

  

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

Peuple de Dieu se partageant le pain 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

https://www.youtube.com/watch?v=s_-xKC_GY7s
https://www.youtube.com/watch?v=lPGE12rKQD4


  

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 

Peuple de Dieu partageant ses combats 

Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

  

3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 

Peuple de Dieu témoin de son Royaume 

Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 

Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

 

Samedi 30 mai : l’Esprit Saint qui nous est donné 

https://www.youtube.com/watch?v=inYbk1-289I 

 

L´Esprit Saint qui nous est donné  

Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  

Glorifions Dieu par notre vie !  

 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  

Par la puissance de l´Esprit.  

 

2. À son image, il nous a faits  

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 

5. À nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inYbk1-289I


Dimanche 31 mai : Esprit de lumière, Esprit Créateur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01uu7QdPE1Y 

 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, 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 la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

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 ! 

 

Pont : 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

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 ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01uu7QdPE1Y

