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Souffle imprévisible ( K28-44) 

 
 

 
 
 
 

 
 

5-Source de sagesse Esprit de Dieu  
Puits de la tendresse Esprit de Dieu  
Source pour ton peuple Esprit de Dieu  
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  
 
6-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  

 

7-Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu  
Fête du royaume Esprit de Dieu  
Joie de l’Evangile Esprit de Dieu  
Fais de nous des signes Esprit de Dieu 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  

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  

Prière 

 

Esprit de Dieu, viens en nous! 

Assèche nos larmes quand nous sommes tristes 

Réchauffe nos cœurs quand ils sont glacés 

Renverse nos habitudes quand elles nous ramollissent 

Donne-nous l’énergie des créateurs de vie 

 

 

Les fruits de l’Esprit dans la Bible ( Galates, 5,22-23) 
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, pa-
tience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. 

Actes des Apôtres: Chapitre 2, versets 1 à 4  
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Calendrier liturgique 

Quelle image de l’Esprit 
me plait le plus ? 

Les couleurs correspondent aux couleurs liturgiques 


