
 

Pour recevoir la feuille d’Info chaque semaine par  
courriel, s’adresser à saintponsinfo@yahoo.com 

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 31 mai :  FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE / VISITATION DE LA VIERGE MARIE     

P. Christophe 18h Messe en l’honneur 
de Sainte Pétronille 

Chapelle Sainte Pétronille LEVENS 
 

Jeudi 2 juin :   
 

 P. Christophe 18h Messe suivie d’une 
Adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 3 juin :  
 

P. Marc 10h30 Rencontre Diaconat  NICE 
P. Marc 14h Rencontre Diaconat Évêché NICE 
P. Marc 18h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

   Samedi 4 juin :      
P. J. Louis 
GIORDAN  

10h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

P. Marc 11h Baptême Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
P. Christophe 14h Baptême Église Saint Jacques ASPREMONT 
Diacre Jean 
Marie 

14h Mariage Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe anticipée Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc, 
Aumônerie 

19h Veillée de la Foi des 
jeunes du collège R. 
Cassin 

Église ND Assomption TOURRETTE 

 Dimanche 5 juin :  SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
P. Christophe 9h Messe et baptême Église Saint Jacques ASPREMONT 
P. Marc, 
catéchistes et 
aumônerie 

10h30 Messe des Premières 
Communions  

Église ND Assomption 
Messe d’action de grâces 
des jeunes de la 
Profession de Foi 

TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin LEVENS 
 

 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE SAINT PONS 
Communautés locales de 

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens 
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise 

                       Secrétariat Central :  04 93 54 71 26 
       34, Chemin du Souvenir 06730 Saint André de la Roche 

nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
 

SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

  Dimanche 29 mai 2022 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES-C 

 

 

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT 
 

 

En partant au Ciel, le Seigneur a 
demandé aux Apôtres, aux disciples et à 
Marie de rester en prière au Cénacle pour 
recevoir l’Esprit Saint que Jésus va leur 
envoyer après avoir rejoint le Ciel (Ac 1, 
1-11). 
Nous aussi, à la suite des Apôtres nous 
restons en prière après l’Ascension pour 
recevoir le jour de Pentecôte l’Esprit 
Saint qui renouvelle notre foi et nous 
donne le courage d’annoncer l’Évangile, 

« l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout 
et vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit ». Le Seigneur nous promet 
aussi la paix que lui-même va nous communiquer « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » (Jn 14, 23). 
Dans ces temps que nous vivons où souvent nous sommes bouleversés ou 
effrayés, nous devons nous tourner par la prière vers l’Esprit Saint qui nous 
éclaire, qui fortifie notre vie. Nous avons besoin de sa lumière, nous avons 
aussi besoin de ses dons sacrés qu’il nous donne toujours lorsque notre 
cœur est ouvert pour les accueillir. La prière nous aide à cette ouverture du 
cœur pour recevoir les dons de l’Esprit Saint. Que ces neuf jours de prières 
nous aident à accueillir l’Esprit de Dieu dans notre vie.             P. Christophe 

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE                     DIEU NOUS A TOUS APPELÉS  A 14-56-1 
    R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

"Messe peuples battez des mains" 
KYRIE   Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

             Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, 
                    Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 

  GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
1 Louange et gloire à ton Nom Alleluia …  2 Venez, chantons notre Dieu Alleluia … 
Seigneur, Dieu de l'univers Alleluia …   C'est lui, notre Créateur Alleluia … 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …  4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia … 
Éternel est son amour, Alleluia …   Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 
PSAUME 96 R/ "Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !"    
DEUXIEME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 22, 12-14. 16-17. 20)        
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 

donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que 
tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (nouvelle formule :) Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
SANCTUS Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNÈSE LE CHRIST EST VIVANT    I    214 

Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

AGNUS DEI  1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION   PRENEZ ET MANGEZ  (Emmanuel) 

 R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
 prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs  !  
 Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1 Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là  portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
3 Je  vous enverrai l'Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !           
 

REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

ENVOI                SOUFFLE IMPREVISIBLE  K 28-44 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu  R/ Esprit de Vérité, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  Brise du Seigneur, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  Esprit de liberté 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  Passe dans nos cœurs !   



PAROISSE SAINT PONS 
Communautés locales de 

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens 
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise 

                       Secrétariat Central :  04 93 54 71 26 
       34, Chemin du Souvenir 06730 Saint André de la Roche 

nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
 

SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT 
Du 27 mai au 4 juin 2022 

(peut se faire également en dehors de ces dates) 
 

 

 

LITANIES DU SAINT ESPRIT  
 

Père céleste qui es Dieu, R/ aie pitié de nous 
Fils rédempteur qui es Dieu, R/ 
Esprit Saint qui es Dieu, R/  
 

Esprit Saint qui procèdes du Père et du Fils, R/ Viens en nous 
Esprit du Seigneur qui remplis tout l’univers, R/ 
Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie , R/ 
Esprit de sagesse et d’intelligence, R/ 
Esprit de conseil et de force, R/ 
Esprit de science et de piété , R/ 
Esprit de crainte du Seigneur, R/ 
Esprit de foi, d’espérance et d’amour, R/ 
Esprit d’humilité et de miséricorde, R/ 
Esprit de justice et de sainteté, R/ 
Esprit de vérité, R/ 
Esprit Saint consolateur, R/ 
Esprit Saint qui répands la charité dans nos cœurs,  R/ 
Esprit Saint descendu sur les apôtres, R/ 
Esprit Saint qui nous inspires le bien,  R/ 
Esprit Saint qui nous inspires la vrai prière, R/ 
Esprit Saint qui nous détournes du mal, R/ 
Esprit Saint qui nous protèges du démon, R/ 
Esprit Saint qui nous délivres des tentations, R/ 
Esprit Saint qui nous remplis de joie, R/ 
Esprit Saint qui nous rends purs, R/ 
Esprit Saint qui fais de nous ton temple, R/ 
Esprit Saint que nous pouvons contrister, R/ 
Esprit Saint qui nous rends attentifs aux inspirations des anges, R/ 

Esprit Saint qui suscites paix et amour, R/ 
Esprit Saint qui es notre seule force, R/ 
Esprit Saint don du Père et du Fils, R/ 
Esprit Saint que nous adorons, R/ 
 

Seigneur, envoie-nous ton Esprit, R/ Pour qu’il renouvelle la face de la terre ! 
 

PRIONS : Père très bon, par Jésus tu as promis que quiconque demanderait ton 
Esprit Saint avec la confiance d’un enfant, celui-là ne serait pas déçu (Luc 11, 13). Sur 
la foi de cette parole, nous osons déjà te remercier pour le Don sacré que tu veux nous 
faire. En union avec cet Esprit divin, nous voulons t’offrir le monde et notre vie, 
comme ton Fils Jésus sur la croix du salut. Amen. 
 

LE  «  VENI SANCTE SPIRITUS »  
 

1. Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
2. Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 
4. Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. O lumière bienheureuse,    6. Sans ta puissance divine, 
viens remplir jusqu’à l’intime    il n’est rien en aucun homme, 
le cœur de tous tes fidèles.    rien qui ne soit perverti. 
 
7. Lave ce qui est souillé,     8. Assouplis ce qui est raide, 
baigne ce qui est aride,     réchauffe ce qui est froid, 
guéris ce qui est blessé.     rends droit ce qui est faussé. 
 
9. A tous ceux qui ont la foi   10. Donne mérite et vertu, 
et qui en toi se confient     donne le salut final 
donne tes sept dons sacrés.    Donne la joie éternelle. 
 

AMEN ! 
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     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 31 mai :  FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE / VISITATION DE LA VIERGE MARIE     

P. Christophe 18h Messe en l’honneur 
de Sainte Pétronille 

Chapelle Sainte Pétronille LEVENS 
 

Jeudi 2 juin :   
 

 P. Christophe 18h Messe suivie d’une 
Adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 3 juin :  
 

P. Marc 10h30 Rencontre Diaconat  NICE 
P. Marc 14h Rencontre Diaconat Évêché NICE 
P. Marc 18h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

   Samedi 4 juin :      
P. J. Louis 
GIORDAN  

10h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

P. Marc 11h Baptême Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
P. Christophe 14h Baptême Église Saint Jacques ASPREMONT 
Diacre Jean 
Marie 

14h Mariage Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe anticipée Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc, 
Aumônerie 

19h Veillée de la Foi des 
jeunes du collège R. 
Cassin 

Église ND Assomption TOURRETTE 

 Dimanche 5 juin :  SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
P. Christophe 9h Messe et baptême Église Saint Jacques ASPREMONT 
P. Marc, 
catéchistes et 
aumônerie 

10h30 Messe des Premières 
Communions  

Église ND Assomption 
Messe d’action de grâces 
des jeunes de la 
Profession de Foi 

TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin LEVENS 
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SITE PAROISSIAL 
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  Dimanche 29 mai 2022 
                      FETE DE SAINT CLAUDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

              ASPREMONT 
 

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT 
 

 

En partant au Ciel, le Seigneur a 
demandé aux Apôtres, aux disciples et à 
Marie de rester en prière au Cénacle pour 
recevoir l’Esprit Saint que Jésus va leur 
envoyer après avoir rejoint le Ciel (Ac 1, 
1-11). 
Nous aussi, à la suite des Apôtres nous 
restons en prière après l’Ascension pour 
recevoir le jour de Pentecôte l’Esprit 
Saint qui renouvelle notre foi et nous 
donne le courage d’annoncer l’Évangile, 

« l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout 
et vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit ». Le Seigneur nous promet 
aussi la paix que lui-même va nous communiquer « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » (Jn 14, 23). 
Dans ces temps que nous vivons où souvent nous sommes bouleversés ou 
effrayés, nous devons nous tourner par la prière vers l’Esprit Saint qui nous 
éclaire, qui fortifie notre vie. Nous avons besoin de sa lumière, nous avons 
aussi besoin de ses dons sacrés qu’il nous donne toujours lorsque notre 
cœur est ouvert pour les accueillir. La prière nous aide à cette ouverture du 
cœur pour recevoir les dons de l’Esprit Saint. Que ces neuf jours de prières 
nous aident à accueillir l’Esprit de Dieu dans notre vie.             P. Christophe 

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE                     DIEU NOUS A TOUS APPELÉS  A 14-56-1  
    R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

"Messe peuples battez des mains" 
KYRIE   Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

             Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, 
                    Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 

 GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
1 Louange et gloire à ton Nom Alleluia …  2 Venez, chantons notre Dieu Alleluia … 
Seigneur, Dieu de l'univers Alleluia …   C'est lui, notre Créateur Alleluia … 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …  4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia … 
Éternel est son amour, Alleluia …   Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 
PSAUME 96 R/ "Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur tute la terre !"    
DEUXIEME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 22, 12-14. 16-17. 20)        
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 

donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que 
tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (nouvelle formule :) Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

SANCTUS Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNÈSE LE CHRIST EST VIVANT    I    214 
Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

 

AGNUS DEI  1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

COMMUNION   DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

R/ Devenez ce que vous recevez,  
Devenez le Corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ.  
 

1. Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,  
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  
 

3. Purifiés par le Sang du Christ,   4. Rassemblés à la même table,  
Et réconciliés avec Dieu,    Nous formons un peuple nouveau :  
Sanctifiés par la Vie du Christ,   Bienheureux sont les invités 
Nous goûtons la joie du Royaume.   Au festin des Noces éternelles. 
 
 



REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

 

ENVOI                SOUFFLE IMPREVISIBLE  K 28-44 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu  R/ Esprit de Vérité, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  Brise du Seigneur, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,   Esprit de liberté 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  Passe dans nos cœurs !  (bis) 
 

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!  
 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
Clame la nouvelle, 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!  
 
 
 
 
 
 

REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

 

ENVOI                SOUFFLE IMPREVISIBLE  K 28-44 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu  R/ Esprit de Vérité, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  Brise du Seigneur, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,   Esprit de liberté 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  Passe dans nos cœurs !  (bis) 
 

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!  
 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
Clame la nouvelle, 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!  
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ASPREMONT 

 
Chants	de	procession	en	l'honneur	de	Saint	Claude 

 
DIEU, NOUS TE LOUONS   W1 
 
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur nous t’acclamons 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité 
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
 

2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité,  
Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté.  
 

3. Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit.  
 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, En qui 
sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.  
 

5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,  
Pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton Coeur.  
 

6. Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,  
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé.  
 

7. Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits,  
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix.  
 
 
 

LA PREMIÈRE EN CHEMIN V565 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
3. La première en chemin, tu provoques le signe 
Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !” et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné́, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
6. La première en chemin avec l’Église en marche, 
Dès les commencements tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
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LITANIES DU SAINT ESPRIT  
 

Père céleste qui es Dieu, R/ aie pitié de nous 
Fils rédempteur qui es Dieu, R/ 
Esprit Saint qui es Dieu, R/  
 

Esprit Saint qui procèdes du Père et du Fils, R/ Viens en nous 
Esprit du Seigneur qui remplis tout l’univers, R/ 
Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie , R/ 
Esprit de sagesse et d’intelligence, R/ 
Esprit de conseil et de force, R/ 
Esprit de science et de piété , R/ 
Esprit de crainte du Seigneur, R/ 
Esprit de foi, d’espérance et d’amour, R/ 
Esprit d’humilité et de miséricorde, R/ 
Esprit de justice et de sainteté, R/ 
Esprit de vérité, R/ 
Esprit Saint consolateur, R/ 
Esprit Saint qui répands la charité dans nos cœurs,  R/ 
Esprit Saint descendu sur les apôtres, R/ 
Esprit Saint qui nous inspires le bien,  R/ 
Esprit Saint qui nous inspires la vrai prière, R/ 
Esprit Saint qui nous détournes du mal, R/ 
Esprit Saint qui nous protèges du démon, R/ 
Esprit Saint qui nous délivres des tentations, R/ 
Esprit Saint qui nous remplis de joie, R/ 
Esprit Saint qui nous rends purs, R/ 
Esprit Saint qui fais de nous ton temple, R/ 
Esprit Saint que nous pouvons contrister, R/ 
Esprit Saint qui nous rends attentifs aux inspirations des anges, R/ 

Esprit Saint qui suscites paix et amour, R/ 
Esprit Saint qui es notre seule force, R/ 
Esprit Saint don du Père et du Fils, R/ 
Esprit Saint que nous adorons, R/ 
 

Seigneur, envoie-nous ton Esprit, R/ Pour qu’il renouvelle la face de la terre ! 
 

PRIONS : Père très bon, par Jésus tu as promis que quiconque demanderait ton 
Esprit Saint avec la confiance d’un enfant, celui-là ne serait pas déçu (Luc 11, 13). Sur 
la foi de cette parole, nous osons déjà te remercier pour le Don sacré que tu veux nous 
faire. En union avec cet Esprit divin, nous voulons t’offrir le monde et notre vie, 
comme ton Fils Jésus sur la croix du salut. Amen. 
 

LE  «  VENI SANCTE SPIRITUS »  
 

1. Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
2. Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 
4. Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. O lumière bienheureuse,    6. Sans ta puissance divine, 
viens remplir jusqu’à l’intime    il n’est rien en aucun homme, 
le cœur de tous tes fidèles.    rien qui ne soit perverti. 
 
7. Lave ce qui est souillé,     8. Assouplis ce qui est raide, 
baigne ce qui est aride,     réchauffe ce qui est froid, 
guéris ce qui est blessé.     rends droit ce qui est faussé. 
 
9. A tous ceux qui ont la foi   10. Donne mérite et vertu, 
et qui en toi se confient     donne le salut final 
donne tes sept dons sacrés.    Donne la joie éternelle. 
 

AMEN ! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

	
 

	

	

	

	



	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


