
Lundi de la 7ème semaine de Pâques 

La Foi, la véritable Foi, n’est pas seulement celle que l’on chante dans nos fêtes 

religieuses, dans nos réunions de prière, dans nos grands rassemblements ; la 

véritable Foi est celle qui nous fait avancer avec Jésus alors même que les 

difficultés nous assaillent… Mettons notre confiance en lui ! 

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. 

3. 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. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (19, 1-8) 
 

PSAUME 67 : Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 29-33) 
 

Chant final 

1. Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre Mère, priez pour nous  (bis) 

2. Marie, lumière féconde,  

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous (bis) 

3. Marie, promesses pour l’homme 

Marie, fontaine d’eau vive 

Marie, notre source, priez pour nous (bis) 
 

Mardi de la 7ème semaine de Pâques 

Dans le regard du Christ levé vers le Père, percevons quelque chose du regard 

que Dieu pose sur nous. Ce n’est pas un regard qui nous fige, mais un mouvement 

d’amour. Il nous donne du prix parce que nous sommes un don offert et reçu. 
 

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 ! 



 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (20, 17-27) 
 

PSAUME 67 : Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1-11a) 
 

Chant final  : Je te salue Marie, mère de Jésus Christ, 

Vierge bénie, femme choisie, Ave Maria, Ave Maria. 

1. Je te salue Marie, de tes mains tu caresses  

Les visages meurtris en quête de tendresse. 

2. Je te salue Marie, tes yeux pleins de mystères 

Font tomber les fusils et les genoux à terre. 

3. Je te salue, Marie, tu conduis notre église 

Vers un printemps fleuri, vers la terre promise. 

4. Je te salue, Marie, comme une eau de fontaine 

Tu soulages et guéris la souffrance et la peine. 
 

Mercredi de la 7ème semaine de Pâques 

Il n’est donc pas inutile de rappeler cette prière de Jésus, et de nous rappeler 

qu’on ne peut être chrétien sans vivre selon la Parole de Dieu. 
 

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  (20, 28-38) 
 

PSAUME 67 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19) 
 

Chant final  

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 

    Pour nous donner son Fils bien-aimé : pleine de grâce nous t’acclamons. 

    Ave, Ave, Ave Maria (bis). 

2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, 

    Tu participes à l’œuvre de Dieu : pleine de grâce nous te louons. 

 

Jeudi de la 7ème semaine de Pâques 

Laissons son amour façonner le nôtre et nous avancerons vers cette perfection 

qui est cet horizon toujours en avant de nous ! 

 

 



Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit d’amour 

Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit de feu, Esprit de Dieu 

Viens Seigneur chez nous, nous donner la vie. 

Viens Seigneur chez nous, viens, nous t’attendons. 

Viens Seigneur en nous, pour changer nos vies. 

Viens Seigneur en nous, viens nous t’en prions. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (22, 30 ; 23, 6-11) 
 

PSAUME 15 : Garde-moi, Seigneur mon Dieu : toi mon seul espoir ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
 

Chant final  

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.  

Toujours plus loin! Toujours plus loin !  

1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  

 En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.  

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’Il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 

Vendredi de la 7ème semaine de Pâques 

« Suis-moi » cette parole adressée à Pierre, s’adresse aussi à nous, disciples de 

Jésus. Cela signifie que pour nous tous, la route ne sera pas facile et qu’il 

faudra avoir le courage de vivre notre foi au jour le jour, et d’aller jusqu’au 

bout avec Jésus, quoique la route nous réserve ! 
 

Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit d’amour 

Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit de feu, Esprit de Dieu 

1. Viens Jésus Sauveur, racheter nos fautes, 

Viens Consolateur, essuyer nos larmes… 

2. Viens Esprit de Dieu, raviver nos âmes, 

Viens brasier ardent, viens nous réchauffer… 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (25, 13-21) 
 

PSAUME 102 : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19) 
 

Chant final 

1. Marie, mère de Dieu et mère des hommes 

 Avec toi, nous sommes dans la joie. Avec toi, nous louons notre Roi. 

AVE, AVE, AVE MARIA ! 

AVE, AVE, AVE MARIA ! 

2. Marie, femme choisie entre toutes les femmes 

Avec toi, nous sommes dans la joie. Avec toi, nous louons notre Roi. 



 

Samedi de la 7ème semaine de Pâques 

Puissions-nous à la lecture de cet Evangile nous arrêter un instant, pour prendre 

conscience de tout ce qui nous envahit et qui n’est pas important, de tout ce qui 

nous emplit la tête et le cœur en nous détournant de l’essentiel de notre vie ! 

 

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 es artisan de paix, 

    Toi qui es le lien d’unité, 

    Toi qui es l’amour dans nos cœurs : Viens Esprit de Dieu. 

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. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (28, 16-20.30-31) 

 

PSAUME 10 : Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (21, 20-25) 

 

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 

 

 


