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ᖱ Chant d’entrée n°36 - Spiritus Jesu Christi –  

https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0 

 

Psaume (33) 

ᖱ Chant n°7 - Notre âme attend le Seigneur - 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

la nation qu’il s’est choisie en héritage ; 

il forme le cœur de chacun, 

il discerne tous leurs actes. 

 

Le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, 

sur ceux qui espèrent son amour, 

pour préserver leur âme de la mort, 

les faire vivre au temps de la famine. 

 

Notre âme attend le Seigneur, 

notre secours et bouclier c’est lui ; 

en lui, la joie de notre cœur, 

en son nom de sainteté, notre foi. 

 

Sur nous, Seigneur, soit ton amour, 

ainsi qu’en toi est notre espoir ! 
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ᖱ    Chant n° 132 - Dominus spiritus est - 

https://www.youtube.com/watch?v=3g8Ju0IqFII 

Lecture : Jean 16, 12-15 

 

Jésus disait : "J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à 

présent. Mais quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous introduira dans la vérité 

tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu’il entendra, il le dira et il 

vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c’est de mon bien qu’il recevra 

et il vous le dévoilera. Tout ce qu’a le Père est à moi. Voilà pourquoi j’ai dit que c’est 

de mon bien qu’il reçoit et qu’il vous le dévoilera." 

 

ᖱ Dominus spiritus est 

Lakini wakati anapokuja yule Roho ya kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo 

kweli. (Swahili)   

 

 Jesus sagte: Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze 

Wahrheit führen. (Allemand)    

 

 

Als de Geest van de  Waarheid zal komen,zal Hij u de volledige waarheid laten 

kennen.  (Néerlandais)  

 

ᖱ Dominus spiritus est 

 

Gesù disse: Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta 

intera. (Italien)  

 

"When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth;" (anglais) 

 

Molimo alingi aya, ye nde moto ayebi makambo nyonso oyo NZambe azali kolakisa, 

bongo akoyebisa bino makambo nyoso ya solo.(Lingala) 

 

    ᖱ Dominus spiritus est 

 

Pafika Musambi muena bulelela, neanuludike mu malu malelela onso.  (Tshiluba)  

 

 Jésus dice: Cuando venga el Espíritu de Verdad,El los guiará a todo la verdad 

(Espagnol) 

 

 Jesus disse : « Quando vier o Espírito da Verdade, ele encaminhará vocêspara toda a 

verdade ». (Portugais) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3g8Ju0IqFII


ᖱ Dominus spiritus est 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant  n°155-  Atme in uns - https://www.youtube.com/watch?v=j5fUZM__VI4 

Silence 

 

Prière de louange :   

ᖱ Chant n° 126 - Esprit consolateur -  

https://www.youtube.com/watch?v=hQk705tQH6U 

Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour. 

Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux ; viens, Lumière des cœurs. 

Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix : Viens, Saint-Esprit. 

Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos, dans l’épreuve, la force : 

Viens, Saint-Esprit. 

Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos cœurs : Viens, Saint-Esprit. 

Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur : Viens, Saint-Esprit. 

Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure : Viens, Saint-Esprit. 

Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton 

amour. 

 Intentions libres 

 

Notre Père  

   ᖱ  Notre Père chanté  n° 144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8 
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Prière de conclusion  

Esprit Saint, tu souffles sur ce qui est fragile. Tu allumes une flamme de vivante 

charité et d’amour qui, au-dedans de nous, couve sous la cendre. Et même les 

craintes et les nuits de notre cœur par toi peuvent devenir aurore d’une vie nouvelle. 

   ᖱ Chant final  n°107 - Jubelt und freut euch - 

https://www.youtube.com/watch?v=TpsyCkKu26c 

  

 

 

  

 

 

 

Prochaines prières : 

le mercredi 23 juin à Hévillers 
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