Venez, Esprit Saint !
3. J’ai vu l’eau vive
1. Le Maître s’élève
Mélodie de Haendel

1 - Le Maître s'élève au ciel en ce jour !
Parmi nous s'achève son œuvre d'amour.
Sauveur plein de grâce, et Roi tout puissant,
Il fuit dans l'espace en nous bénissant.
2 - Il monte à son Père suivi des élus.
Les hommes sur la terre ne le verront plus.
Ce Roi de victoire viendra seulement
Dans la même gloire pour le jugement.
3 - Après tant de peines, il a mérité
Les gloires sereines de l'éternité.
Son Père lui donne pouvoir et splendeur ;
Et le ciel entonne un hymne vainqueur !

2. Jubilez ! Criez de joie !
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoignez de son Amour !
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de Lumière,
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa Lumière.
2- Notre Dieu est tout Amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui
3- À l'ouvrage de sa Grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
4- Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre Vie !

1- J’ai vu l’eau vive
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés.
3- J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté.

4. Viens, Esprit de sainteté
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’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, Tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

5. Esprit de Dieu souffle de vie
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.

6. Veni sancte Spiritus
1. 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 sancte Spiritus.
4. Dans le labeur, le repos dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort. Veni sancte Spiritus.
5. Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles. Veni sancte Spiritus.

7. Je n’ai d’autre désir
1. Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir,
Etre à Toi pour toujours, et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir, que de T’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.
3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence,
Au don de ton amour, m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour Te suivre.
Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton Nom.

8. Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Là où est la charité et l’amour, Dieu est présent.

Illustration : Lectionnaire de Cluny, Pentecôte (vers 1090-1110)

9. Plus près de Toi mon Dieu
Plus près de Toi mon Dieu, j’aimerais reposer.
C’est Toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour Toi.
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi.
1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi, l’amour absolu de toute éternité ?
2- Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver,
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.

10. Regina Coeli
Regina Cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein,
alléluia, est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia !

11. Les saints et les anges
1. Les saints et les anges en chœur glorieux
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
2. Devant votre image, voyez vos enfants.
Agréez l’hommage de leurs plus beaux chants.
3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs.
4. A l’heure dernière, fermez-nous les yeux ;
A votre prière s’ouvriront les cieux.

12. Les saints et les anges
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le
rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des
passions se déchaine :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
la pensée du jugement te tourmente : Regarde…

