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ᖱ Chant d’entrée n° 7 - Notre âme attend le Seigneur 

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

 

Psaume 33 

 

ᖱ Chant n° 7 – Notre âme attend le Seigneur  (a capela entre chaque couplet) 

 

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 coeur, 

en son nom de sainteté, notre foi. 

Sur nous, Seigneur, soit ton amour, 

ainsi qu’en toi est notre espoir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ob7nJBX8GEZKIM&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&ved=0CAcQjRw&url=http://cathometz.fr/priere-de-taize/&ei=z_IzVN33O8mdPePGgZgD&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNFccWPhZeZHLQfpbyQL_TGVsD1wHQ&ust=1412777024446784


 

 

ᖱ    Chant n°36 - Spiritus Jesu Christe - https://www.youtube.com/watch?v=-

l6xaeottu0 

 

 

Lecture : du livre d’ Ezéchiel 36, 23b,26-28 

 

Les nations sauront que je suis le Seigneur - parole du Seigneur - quand je ferai 

éclater ma sainteté, à votre sujet, sous leurs yeux. (...) Je vous donnerai un cœur 

nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de 

pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai 

que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. 

Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je 

serai votre Dieu. 

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 Y yo os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo . (Espagnol) 

 

 Bwana anasema : Nitawapa ninyi moyo mupya vilevile, nami nitatia roho mupya 

ndani yenu. (Swahili)   

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. (Allemand)    

 

 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. (Néerlandais)  

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe  

 Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. (Italien)  

 Maweja udi wamba ne:  Nennupeshe muoyo mupiamupia, mbueje munda muenu 

lungenyi lupialupia. (Tshiluba)  

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


 A new heart I will give you, and a new spirit I will put within you (Anglais) 

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 Yawe alobi boye : Nakopesa bino mitema ya sika, pe nakotia bino makanisi ya sika.  

(Lingala) 

 

 Darei para vocês um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de vocês. 

(Portugais) 

 

    ᖱ  Spiritus Jesu Christe  

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant n°126-  Esprit consolateur - 

https://www.youtube.com/watch?v=uotT60CzL50 

 

 

Silence 

 

ᖱ Esprit consolateur 

 

Prière d’invocation :   

 

ᖱ Chant n°14 - Tui amoris ignem  - 

https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8 

 

Saint-Esprit, Créateur, qui au commencement planais sur les eaux : Viens en nous, 

Saint-Esprit ! 

Saint-Esprit, Créateur, par ton souffle tous les êtres ont reçu la vie. Viens en nous, 

Saint-Esprit ! 

Saint-Esprit, Conseiller, sous ton inspiration les prophètes ont rendu témoignage à la 

Parole de Dieu. Viens en nous, Saint-Esprit ! 

https://www.youtube.com/watch?v=uotT60CzL50
https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8


ᖱ Tui amoris ignem   

Saint-Esprit, tu as préparé la Vierge Marie à devenir la mère du Seigneur. Viens en 

nous, Saint-Esprit ! 

Saint-Esprit, tu es descendu sur Jésus au jour de son baptême. Viens en nous, Saint-

Esprit ! 

Saint-Esprit, tu as conduit le Christ au désert, tu l’as assisté dans sa proclamation du 

Royaume. Viens en nous, Saint-Esprit ! 

ᖱ Tui amoris ignem   

Saint-Esprit, tu es descendu sur les apôtres pour les rassembler dans une communion 

nouvelle, l’Eglise. Viens en nous, Saint-Esprit ! 

Saint-Esprit, tu fais de nous un signe vivant de la présence de Dieu. Viens en nous, 

Saint-Esprit ! 

Saint-Esprit, le Christ nous a promis que tu seras toujours avec nous et en nous. Viens 

en nous, Saint-Esprit ! 

ᖱ Tui amoris ignem   

Intentions libres 

 

ᖱ Tui amoris ignem  (après  bloc de 3 intentions)  

 

Notre Père – n°144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8 

 

  

   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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8


   ᖱ Chant final  n°154 - Señor que florezca tu justicia 

https://www.youtube.com/watch?v=kxO47mE_tJ4 

 

 

 

 

 

 
Prochaine prière :  

mercredi 22 juin à Hévillers 

 

  

(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kxO47mE_tJ4

