
Chants à l'Esprit Saint 9 JOURS

Vienne sur le monde 
Le souffle créateur !
Vienne sur le monde

L'eau vive du Sauveur !

1. Viendra sur toi l'Esprit d'en haut,
  Le vent d'amour qui fait renaître.
  Voici qu'il plane sur les eaux,
  Sa brise éveille notre terre.
  Debout, reprends souffle,
  Anime ta vie !

2. Viendra sur toi le don de Dieu,
  Tu entendras un chant de source.
  Voilà l'eau vive que tu veux,
  Au fond du coeur tu la découvres.
  Debout, reprends souffle,
  Anime ta vie !

Vienne sur le monde
Laurent Grzybowski

Esprit de Dieu
emporte nous dans ta lumière,

Esprit de feu
viens réchauffer la terre !

1. Que Ton Amour se pose en nous
  Qu’il vienne apaiser les remous
  De nos hivers
  Et que la joie se lève enfin
  Sous Ton soleil, dans nos jardins,
  Tout devient vert.

2. Que Ton Amour nous rende fort
  Qu’il soit soutien de nos efforts
  De nos promesses
  Et que la paix soit dans nos mains
  Pour mieux servir ceux qui ont faim
  De Ta tendresse.

Esprit de Dieu
Jean-Paul Artaud

Viens Esprit de Dieu, Esprit de feu, 
Viens chasser de nous toute peur : 
Esprit de Dieu, Esprit de feu, 
Viens embraser nos cœurs

Viens Esprit
Patrick Richard

2. Viens jouer dans nos vies un nouveau pas de danse,
Guide-nous dans la nuit, que cessent nos errances !

1. Souffle dans les déserts de toutes nos souffrances,
Souffle sur notre terre où vit ton espérance !

 de Dieu



1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Viens, Esprit Saint,  
Répands sur notre terre  

Le feu de ton amour  
Et brûle en nous toujours.  

1. Viens manifester  
Ton amour et ta bonté  

À tous tes enfants  
Qui te cherchent en vérité.  

Viens nous libérer  
De la mort et du péché  

Viens nous consoler,  
Esprit Saint, ô viens !  

 
2. Viens renouveler 

Dans la foi, la charité, 
Tous les serviteurs 

De ton Église assemblée. 
Viens nous réchauffer, 

Que nous puissions proclamer : 
Jésus est Seigneur ! 

Esprit Saint, ô viens ! 

Chants à l'Esprit Saint 9 JOURS

Esprit de lumière,
Communauté de l'Emmanuel

Esprit créateur

ESPRIT SAINT,
Communauté de l'Emmanuel

O VIENS


