
Lundi, 6ème semaine du temps Pascal 

Que le don de son Esprit, en cette semaine d’Ascension, fasse de notre Foi 

personnelle la fête de l’éternel commencement, un printemps toujours nouveau 

au cœur de nos vies, quoi qu’il arrive. 
 

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 es notre défenseur, 

    Toi, l’ami des pauvres de cœur, 

    Toi, qui laves les cœurs souillés, 

    Viens Esprit de Dieu. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (16, 11-15) 
 

PSAUME 149 : Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26 – 16, 4a) 
 

Chant final 

1. Des Saints et des anges, le chœur glorieux, 

    redit vos louanges, 0 Reine des cieux. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

2. Le nom de Marie si grand et si doux, la foule ravie l’invoque à genoux. 

 

Mardi, 6ème semaine du temps Pascal 

Jésus essaye de leur annoncer ce qui suivra, de leur faire comprendre qu’il sera 

toujours avec eux, différemment, mais toujours avec eux à travers cet Esprit qui 

sera leur Défenseur ! 
 

1. 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. 

2. 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. 
 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (16, 22-34) 
 

PSAUME 137 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16,5-11) 

 

Chant final 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 

Mère choisie entre toutes les mères, 

Mère du Christ et mère des hommes, 

Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l´amour infini. 

    Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils. 

5. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. 

    Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils. 

 

Mercredi, 6ème semaine du temps Pascal 

Entre détenir la vérité une fois pour toute, et découvrir une chose neuve chaque 

jour, franchement, vous préférez quoi ? 
 

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière ! 

Viens esprit de feu, viens nous embraser ! 

1. Viens, Esprit du Père, soit la lumière ! 

Fais jaillir des cœurs ta splendeur de Gloire ! 

2. Témoin véridique qui nous entraîne à proclamer :  

Christ est ressuscité ! 

3. Feu qui illumine, souffle de vie, 

Par toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (17, 15.22 – 18, 1) 
 

PSAUME 148 : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
 

Chant final 

Toi, Notre Dame, nous te chantons. Toi, Notre Mère, nous te prions. 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. 

    Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi. 

    Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 

    Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 

Jeudi de l’ASCENSION 

Une feuille sera faite à part, à télécharger le moment venu ! 



Vendredi, 6ème semaine du temps Pascal 

La Foi ne se bâtit pas uniquement sur les moments heureux de la vie ! Puissions-

nous ne jamais perdre de vue, l’espérance à laquelle le Seigneur nous appelle 

sans cesse. 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 

Ouvre-nous le chemin de la Vie. 

1. Toi qui tiens dans la main la profondeur de l’homme. 

    Mets en nous aujourd’hui, le levain du royaume. 

2. Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 

    Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 

3. Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 

    Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ? 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (18, 9-18) 
 

PSAUME 66 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 20-23a) 
 

Chant final 

Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,  

  Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour. 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 

    Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

 
 

Samedi, 6ème semaine du temps Pascal 

Jésus nous invite ici à une prière différente, à une prière confiante, mais en lui 

demandant ce qu’il peut nous donner. La paix par son Esprit, parce que si lui 

quitte ce monde, il nous laisse dans ce monde et c’est à nous de continuer ce 

qu’il a commencé ! 

 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi, je chanterai, O Dieu, car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, O Dieu, car tu es bon. 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 

Qu’exulte en toi le peuple des vivants. 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, O Dieu, car tu es bon. 

Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, O Dieu, car tu es bon. 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, O Dieu, car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, O Dieu, car tu es bon. 

4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom, O Dieu, car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, O Dieu, car tu es bon. 

5. Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, O Dieu, car tu es bon. 

En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, O Dieu, car tu es bon. 



 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (18, 23-28) 

 

PSAUME 46 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 23b-28) 

 
Chant final 1. Mon âme chante le Seigneur Alléluia 

    Et dans mon cœur, il n’est que joie Alléluia, Alléluia, Alléluia 

2.  Il a jeté les yeux sur moi Alléluia 

    En moi son mon sera béni Alléluia, Alléluia, Alléluia 

3.  De ses merveilles il m’a comblée Alléluia 

    Saint est son Nom dans tous les temps Alléluia, Alléluia, Alléluia 

4.  Il fait tomber les orgueilleux Alléluia 

    Mais il relève les petits Alléluia, Alléluia, Alléluia 

5. Il rassasie les affamés Alléluia 

    mais il renvoie les suffisants Alléluia, Alléluia, Alléluia 

6. Il vient en aide à Israël Alléluia 

    Il se souvient de son amour Alléluia, Alléluia, Alléluia 

7. Envers son peuple bien-aimé Alléluia 

    Il tient promesse pour toujours Alléluia, Alléluia, Alléluia 

8. Gloire et louange à notre Dieu Alléluia 

    Gloire à Jésus, au Saint-Esprit Alléluia, Alléluia, Alléluia 


