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THÈME DIOCÉSAIN 2008-2009 
Jésus nous ouvre à l’Esprit 

« Soyez remplis de l’Esprit Saint. 
dez grâce à Dieu le Père au nom de 
 Seigneur Jésus-Christ » Ep 5,18.20»
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Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive de tous les chants adressés 
sprit Saint, bien sur, mais de vous donner quelques pistes pour vous aider à 
 des choix en fonction de votre projet. 

Contrairement aux autres personnes de la Trinité, on trouve rarement des 
ts de louange, de méditation ou d’adoration à l’Esprit Saint, mais 
ntiellement des chants d’appel, d’invocation et d’intercession. Depuis le « Veni 
tor » jusqu’aux chants du Renouveau, en passant par les refrains de Taizé, on 
jours appelé l’Esprit Saint pour qu’Il vienne nous visiter, qu’Il vienne sanctifier, 

 vienne transfigurer en faisant « toutes choses nouvelles ».  

Les images du souffle (ou du vent), de l’eau (ou de la pluie) et du feu (ou de la 
ère) sont largement déclinées. Certains chants rappellent quels sont les sept 
 de l’Esprit, d’autres ses fruits et peuvent ainsi être plus « catéchétiques ». 

Cette sélection de chants se fera en fonction de leur utilisation : des chants 
iques pour animer des messes ; des chants qui soutiendront des veillées de 
e ou des temps forts ; des chants plus spécifiques pour la Célébration de la 
tecôte ou de Confirmation. Mais là encore, ce ne sont que des suggestions, ce 
sement n’existant que pour vous permettre de vous repérer.  

Les chants ont été recopiés dans leur intégralité, de façon à ce que vous 
ez plus qu’à « copier-coller » pour faire votre feuille de chants. 



 
 

 Chants pour célébrer la Pentecôte ou la Confirmation 

Chants liturgiques pour animer des messes 
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Souffle de l’amour (K 18-41) 
Viens, Esprit Saint libérateur (IEV n° 11-62) 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs (IEV n° 13-40) 
Ce que Dieu a choisi (IEV n° 14-05) 
L’Esprit Saint fait de nous des fils (IEV n° 10-26) 
O vive flamme (ND de Vie n° 805) 
Souffle imprévisible (K 28-44) 
Jésus, Toi qui as promis (IEV n° 14-20) 
Maranatha (K 127) 
 
 
 

 Des chants pour soutenir une veillée de prière ou un temps fort 
 

Refrains de Taizé  
 - Veni sancte spiritus 
 - Veni lumen 
Refrains d’André Gouzes 
 - Envoie ton Esprit, Seigneur 
 - Viens, Esprit de Sainteté, remplis nos cœurs 
Esprit de sainteté (IEV 13-13) 
Viens, Esprit-Saint (E. Bourbouze) 
Viens dans nos cœurs (A. Bandelier) 
Vienne sur le monde (frat) 
Que souffle ton Esprit (frat) 
Esprit de lumière (frat) 
Viens, Esprit très saint (IEV n° 13-41) 

 
 
 

 
Veni creator 
Tout-à-coup éclata dans le ciel (Gouzes) 
Esprit de Dieu, souffle de vie (IEV n° 522) 
Feu et Lumière (IEV n° 112) 
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs (IEV n° 14-49) 
Alléluia, Esprit donné pour la vie (frat) 

 


