
Ensemble pastoral St Barnabé 
Chants pour la célébration de la Pentecôte 

 
Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 

 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de 
Gloire 

  

 
2 - Viens, onction céleste, source d’eau 
vive, affermis nos cœurs et guéris nos 

corps. 
 

3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
fais jaillir des cœurs le chant de 

l’Agneau. 

 
Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 

1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Psaume : R/ Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 

ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI 
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 

 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile 
aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, Chantez 
au Seigneur et bénissez son nom! 

2– De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles



 


