
Pentecôte :
Comme un arc-en-ciel...

Dimanche 17 mai 2020  
Culte de maison de la part de la
pasteure Laurence Guitton
 à notre paroisse en confinement

Cher toutes et tous,

Comme les Rameaux, Pâques et l’Ascension, nous fêterons encore Pentecôte à distance
les uns des autres.

Certes, la célébration des cultes est à nouveau autorisée en France, mais elle est assortie
de consignes sanitaires strictes. Aussi le Conseil Presbytéral a-t-il choisi de différer encore
d’une semaine la  reprise  de nos  célébrations  afin de pouvoir  aménager  le  temple en
conséquence et garantir ainsi la sécurité de tous.

Mais  comme  nous  l’indique  le  récit  de  la  Pentecôte  dans  le  Livre  des  Actes,  c’est
individuellement que l’Esprit-Saint a été donné à chacune et à chacun. 

Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu 
et que l'esprit de Dieu habite en vous  ?

nous dit l’Apôtre Paul1.  C’est donc dans le secret de notre méditation, dans l’intimité de
nos maisons, de nos familles, mais aussi dans le partage que nous ferons de ce culte qu’il
continue de circuler et d’inspirer notre communauté. 

Aussi n’hésitez pas à l’imprimer et à le transmettre autour de vous à ceux qui n’ont pas
d’accès internet.

N’éteignez pas l’Esprit !

nous dit encore Paul2.

Qu’en ce dimanche de Pentecôte ce don de l’Esprit toujours renouvelé éclaire notre avenir
et nous souffle les gestes fraternels annonceurs de l’avènement du Royaume.

Qu’il nous accompagne vers de prochaines retrouvailles !

Pasteure Laurence Guitton

1 Éphésiens 4,30
2 1 Thessaloniciens 5,19



ACCUEIL

En ce jour de Pentecôte, nous faisons mémoire du don de l’Esprit-Saint, de ce Paraclet que
Jésus nous avais promis. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous avait-il dit.

Voici ce que nous lisons dans la Bible au Livre des Actes :

Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la

maison où ils étaient assis.
Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur

apparurent ; elles se posèrent sur chacun d’eux.
Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que

l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 
(Actes 2, 1-4)

Oui, ce Paraclet que Jésus nous avait promis, ce défenseur, ce consolateur, ce guide, cette
source d’inspiration, c’est l’Esprit-Saint que nous avons reçu. Qu’il  inspire ce temps de
culte, nos lectures, nos prières et nos confessions de foi, qu’il nous unisse pour faire de
nous un seul corps, une seule assemblée, une seule Église, Corps du Christ.

Que la lumière et la paix de l’Esprit soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

Amen

     Souffle, souffle de Dieu  ,    ALLÉLUIA   53-09  , p.   870  

(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

Oh ! Souffle, souffle de Dieu,
Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. (bis)

Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix,
Rends-nous sensibles à ton cœur, sois le Roi, sois le Seigneur.

Oh ! Souffle, souffle de Dieu,
Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. (bis)

Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie,
Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte.

Oh ! Souffle, souffle de Dieu,
Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. (bis)

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Lg6XByg0s


 

LOUANGE

Oh ! Viens, Saint-Esprit,

Toi que je ne vois point et qui dessilles les yeux,
Toi que je n’entends pas et qui déplies les oreilles,
Toi dont j’ignore les chemins et qui ouvres nous routes.
Toi que je ne sens pas et qui es source de tout amour.
Toi dont je ne connais pas encore le visage et qui, pour chaque être, offres son nom.
Oh ! Viens, Saint-Esprit, souffle de Dieu, grand vent de liberté.

Viens, toi qui parcours la voie lactée et plisse le manteau des mers,
qui exhales les soupirs de l’univers et le halètement des créatures.
Toi qui arrives chargé de l’effluve des prophètes ou des senteurs de psaumes, imprégné 
des béatitudes, vivifié de la prière des pauvres.
Toi qui t’est posé sur la poitrine du Messie 
et que le Fils expirant sur la croix à transmis aux hommes.

Oh ! Viens, Saint-Esprit sur toute la face de ce monde.
Oh ! Viens, pénètres les avenues des cités, les arrière-cours étouffantes,
chasse les miasmes, exorcise peurs et fanatismes, irrigue notre inconscient, 
érige la justice, suscite le pardon, console les deuils et réjouis nos amours.
Viens, et du pain fais lever la présence, de l’Écriture exprime la parole.
Aux profondeurs de la terre, instaure le Royaume.

Ô toi, colombe de paix, bourrasque de pentecôte, langue de feu,
haleine de vie, hôte des corps, puissance de résurrection.
Toi, source de l’amour, étincelle de la foi, prélude de l’espérance.

Viens, Esprit créateur, Esprit saint, souffle du Père, respiration du Fils,
Ô grand vent de liberté,

Fais toute chose nouvelle !    Amen, Alléluia.

Michel Bouttier
A haute voix, p. 106-107

     Laudate   Dominum   (Taizé)  
(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes, Alléluia !     
(Louez Dieu, Louez Dieu, vous tous les peuples, Alléluia)

https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c
https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c
https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c
https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c


 

REPENTANCE & PARDON

Esprit Saint, défenseur et consolateur,
En toi nous célébrons la présence libératrice  du Christ vivant.
Tu souffles où tu veux, tu restaures, tu renouvelles et tu inspires:  tel le feu, tu purifies.

Esprit Saint, défenseur et consolateur, tu exposes au grand jour le mal dans le monde. 
Tu prouves le monde coupable et, tel le feu, tu purifies.

Purifie-nous, mène-nous par delà nos intérêts particuliers. 
Soutiens, préserve et prends soin de ta création ;
Nourris, maintiens et dirige tes créatures. 
Esprit Saint, défenseur et consolateur, 
Tel le feu, tu purifies; purifie-nous, nous t'en prions.

Ooo000ooo

O Dieu nous te louons pour Jésus Christ ton Fils, notre sauveur
et pour l’Esprit Saint que tu répands sur nous en abondance.
Tu nous pardonnes nos fautes
Apprends nous à vivre pleinement le pardon que tu nous donnes
et aides nous à nous pardonner les uns aux autres.
Amen

 

VOLONTÉ DE DIEU

Pardonnés, libérés, voici comment Dieu nous instruit pour une vie bonne.

Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur, maîtrise de soi . 

La loi n’est pas contre de telles choses.

Ceux qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.
Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie 
les uns aux autres.  

(Galates 5,22)



 OUVRONS LA BIBLE

A moment  d'ouvrir  la  Bible,  nous  demandons  à  l'Esprit  d'éclairer
notre lecture.

Nous prions  :

Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. 
Conduis-nous dans la vérité.
Esprit de Sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, rends nous obéissants à ta volonté.
Esprit d’amour, de joie, de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse
éteindre.  Amen

1 Corinthiens 12

4 Il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ;
5 diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ;
6 diversité de modes d’action, mais c’est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre.
7 A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous.
8  A  l’un,  par  l’Esprit,  est  donné  un  message  de  sagesse,  à  l’autre,  un  message  de
connaissance, selon le même Esprit ;
9 à l’un, dans le même Esprit, c’est la foi ; à un autre, dans l’unique Esprit, ce sont des
dons de guérison ;
10 à tel autre, d’opérer des miracles, à tel autre, de prophétiser, à tel autre, de discerner
les esprits, à tel autre encore, de parler en langues ; enfin à tel autre, de les interpréter.
11 Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun
des dons personnels divers, comme il veut.
12  En  effet,  prenons  une  comparaison  :  le  corps  est  un,  et  pourtant  il  a  plusieurs
membres ; mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps : il en est de même du Christ.
13 Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs,
esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.

Esaïe 11

1 Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.
2 Sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR :
esprit  de  sagesse  et  de  discernement,  esprit  de  conseil  et  de  vaillance,  esprit  de
connaissance et de crainte du SEIGNEUR
3– et il lui inspirera la crainte du SEIGNEUR. Il ne jugera pas d’après ce que voient ses
yeux, il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles.
4 Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l’équité envers les pauvres du
pays. De sa parole, comme d’un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera
mourir le méchant.
5 La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins.



Chers frères et sœurs,

Célébrer la Pentecôte, c’est dans notre tradition chrétienne faire mémoire et rendre grâces
à Dieu pour  le  don sans cesse renouvelé  de l’Esprit-Saint  que Jésus-Christ  nous avait
promis. Cet Esprit qui, en tant que troisième personne de la Trinité, est à la fois notre
intercesseur et notre avocat, notre consolateur et notre conseiller.

Car nous aurions tort de considérer ce don comme un événement unique dans l’histoire.
De considérer que cette fête de la Pentecôte n’existe que pour faire mémoire d’un SEUL
jour. De ce jour raconté dans le livre des Actes que nous avons évoqué au début de ce
culte, et où l’Esprit est apparu dans un violent coup de vent et comme des langues de feu
posées sur la tête des disciples. Nous aurions tort de considérer que ce don de l’Esprit
nous est fait une fois pour toutes, le jour de notre Baptême, comme il est descendu sous la
forme d’une colombe quand Jésus, lui-même, a été baptisé.

Cet Esprit est présence de Dieu, sans cesse réaffirmée depuis les origines. Il traverse la
Bible depuis ses premières lignes, celles de la Genèse et de la création du monde : Au
commencement, « L’esprit planait sur les eaux3 ». Les prophètes l’ont évoqué des dizaines
de fois : « L’Esprit du Seigneur est sur moi4 », disait Ésaïe.  « Je vous donnerai un cœur
neuf et un esprit neuf5 », proclamait Ézéchiel.

Cet Esprit de Dieu est immatériel, insaisissable. Mais il est pourtant une force qui sans
cesse, est à l’œuvre en nous, puis à travers nous, à l’œuvre dans notre communauté,
dans notre Église,  dans le monde.  Nous avons souvent  du mal  à nous le représenter.
Pourtant il est parmi ces choses incroyables dans lesquelles nous mettons notre foi.

D’ailleurs, y a-t-il  UN don, ou DES dons de l’Esprit comme le suggère Paul  ? Qui est-il
vraiment, et de quoi est-il capable ? Beaucoup d’images défilent dans la Bible pour tenter
de nous en donner une idée concrète.  Il est un souffle, un souffle de vie, celui que Dieu
donna  au  premier  homme,  Adam.  Celui  que  Jésus  souffla  sur  ses  disciples  lorsqu’il
réapparut dans cette chambre haute, dans l’Évangile de Jean6. Il peut alors être un vent
violent comme dans le récit de Pentecôte des Actes, mais aussi n’être qu’un souffle ténu,
comme pour Élie lorsque Dieu vient à sa rencontre sur le mont Horeb. Le texte hébreu
nous  dit  même précisément  qu’il  est  une  voix  silencieuse.   Une  mystérieuse  voix…..
silencieuse7.

Mais cet Esprit est également souvent évoqué comme une source de lumière. Et c’est sur
cette dernière image que j’aimerais que nous nous arrêtions aujourd’hui. La lumière peut-
être  pour  nous  bien  visible,  aveuglante  parfois.  Elle  est  celle  que  Dieu  sépara  de
l’obscurité au premier jour, celle de la nuée qui guide Israël dans le désert, ce même éclat
qui aveugla Saül sur la route de Damas. Cette lumière est celle de la lampe qui éclaire la
maison, la route.  Qui  est indispensable dans la nuit.  Qui  est indispensable à toute vie
végétale et animale.

3 Genèse 2
4 Ésaïe 61
5 Ézéchiel 36
6 Jean 20
7 1 Rois 19



Et pourtant cette lumière est limpide, transparente ! Quand il fait jour, la voyez-vous, qui
nous entoure ?  Où que vous vous trouviez à l’instant, soyez-en sûr, l’endroit où vous êtes
est baigné de lumière, cette lumière de l’Esprit que nous avons invoquée au début de ce
culte. Et pourtant cette lumière, si indispensable pour nous rendre toute chose visible,
nous est invisible, totalement invisible, à moins ……

A moins qu’elle ne passe au travers d’un prisme, d’un morceau de cristal ou de verre, une
fenêtre de votre maison peut-être… Alors ce qui la compose nous apparaît : un arc-en-ciel
de sept couleurs nées des trois couleurs primaires. Sept couleurs qui, comme le chiffre
sept dans la Bible, sont synonymes de perfection, de plénitude. 

Cet arc-en-ciel  se déploie  alors  en une infinité  de nuances,  et  nous révèle le  contenu
secret de la lumière. Et c’est ainsi que nous pouvons imaginer la révélation pour nous de
toutes la palette des dons que l’Esprit nous offre. Et au-delà des dons que nous recevrions
passivement, nous pouvons aussi ressentir dans cette lumière cette énergie que l’Esprit
nous communique à travers elle. Une énergie nécessaire pour que nous fassions de ces
dons  un  usage  bénéfique  à  tous.  Car  cette  lumière  douce  et  inoffensive  peut  aussi,
lorsqu’on  la  concentre,  devenir  un  puissant  rayon  laser  qui  transperce,  qui  brûle,  qui
éclaire à des centaines de mètres, qui soigne…

Quels sont alors ces dons si divers que cet Esprit de lumière nous renouvelle sans cesse
tout au long de notre vie ? Comme les couleurs de l’arc-en-ciel, le prophète Ésaïe déclarait
qu’ils étaient au nombre de sept : les dons de sagesse, d'intelligence, de discernement, de
courage, de connaissance, de justice et de respect de Dieu. Mais n’y a-t-il que ceux-là ?
Qu’en est-il de cette myriade de teintes, de ces millions, que dis-je, de ces milliards de
nuances que cet arc-en-ciel contient, et qui révèle les contours et la beauté de tout ce que
nos yeux peuvent voir ? Et de ce que notre pensée peut alors concevoir ?

Au  début  de  chaque  culte,  nous  invoquons  cet  Esprit  pour  qu’il  accompagne  de  sa
présence notre célébration. Nous rappelons qu’il est pour nous pure grâce, que nous avons
besoin de son éclairage pour illuminer notre lecture des Écritures. Nous recevons grâce à
lui le pardon. Nous l’invoquons sur nos offrandes pour qu’elles soient mises au service de
l’Évangile. Nous l’associons à la célébration de la Cène pour qu’il rende présent notre hôte,
Jésus-Christ, qui nous y invite.  Il nous rejoint enfin chacune et chacun dans la bénédiction
finale pour nous assister dans le témoignage que nous sommes invités à rendre lorsque
nous retournons vers notre vie dans le monde.

Ces temps de culte sont pour nous un temps de ressourcement, où nous recevons, chacun
à notre manière, ce qu’il nous faut pour ensuite continuer la route.

Réunis en assemblée à l’appel de Dieu, faisant ÉGLISE ENSEMBLE, nous recevons la JOIE et
la BONNE HUMEUR, l’AMOUR, la CONFIANCE EN NOUS et dans les AUTRES, un sentiment
de  PLÉNITUDE,  l’invitation  au  PARTAGE,  au  PARDON.   Nous  recevons  la  PAROLE,
l’INTELLIGENCE pour la comprendre et le DISCERNEMENT pour en témoigner. Une Parole
d’espérance et de LIBÉRATION. L’esprit nous ouvre à la CONNAISSANCE de DIEU, à son
RESPECT. Il nous livre ses CONSEILS  pour faire œuvre de JUSTICE.



Voilà  tout  ce  que nous inspire  l’Esprit,  et  que nous  remportons  avec  nous  lorsque se
termine le culte. Et sans doute pourriez-vous encore allonger la liste avec ce que vous,
personnellement, vous y recevez de l’Esprit.

Mais tous ces dons de l’Esprit-Saint, qui recoupent et complètent ceux que Paul listait dans
cet  épître  aux  Corinthiens,  ce  même  Esprit  nous  les  renouvelle  sans  relâche,
personnellement et gracieusement. Et il nous donne avec l’énergie, le courage nécessaire
pour qu’ils deviennent, à travers nous, action de Dieu dans nos vies, et dans la vie de ceux
qui, grâce à nous, en bénéficie aussi. Pour qu’à travers nous et nos actions, Dieu laisse
dans notre histoire des traces de son amour pour nous, un nombre infini d’empreintes,
comme des milliers de points colorés qui font à la fois le mystère, la beauté, mais aussi le
réalisme des tableaux impressionnistes… 

Viens, Esprit de Lumière !  Amen !

      Saint Esprit, Dieu de lumière, ALLELUIA 35-07, p. 481  

(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

1. Saint Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs !
Nous serons avec nos frères les témoins du seul Sauveur. 

Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, 
Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !

2. Viens, Esprit de la promesse, défenseur venu d’en haut,
Sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux !

Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, 
Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !

3. Saint Esprit d’obéissance, fais de nous des serviteurs
Engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur ! 

Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, 
Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !

4. Forme-nous pour le service du divin Libérateur ;
A ses pieds, en sacrifice, Nous apportons notre cœur.

Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, 
Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !

5. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour
 Et de victoire en victoire vers le céleste séjour !

Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, 
Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !

https://www.youtube.com/watch?v=ogZg12Y9JnU
https://www.youtube.com/watch?v=ogZg12Y9JnU


 
CONFESSION DE FOI

Esprit de Dieu,

Toi qui reposais sur la création dès le commencement,
toi qui reposas sur les artistes et les musiciens du Temple et sur les prophètes d'Israël,
toi qui fus promis à l’Élu du Seigneur,

Saint-Esprit qui fis naître le Christ sur la terre, qui descendis sur Lui lors de son baptême, 
qui emplis les disciples à la première Pentecôte et les envoyas par toute la terre pour 
annoncer la royauté du Christ,

Esprit du Christ, en nous tu Lui rends gloire, tu inspires nos prières,
tu nous attestes que nous sommes enfants de Dieu, tu nous baptises pour que nous 
soyons ensemble, dans l’Église universelle, un seul corps et un seul messager.

Viens sur nous, Seigneur, pour de nouvelles Pentecôtes.

Amen,

Henri Capieu
A haute voix, p. 104

     Rendons grâce à Dieu notre père  , ALLELUIA   62-79  , p.   1003     

(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

Rendons gloire à Dieu notre Père,
Bénissons notre Rédempteur
Et que l'Esprit saint nous libère
De la tristesse et de la peur.

Que la joie de Dieu nous habite,
Que la paix de notre Seigneur
Ici-bas jamais ne nous quitte,
Mais qu'elle éclaire notre cœur.

https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM
https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM
https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM
https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM
https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM
https://www.youtube.com/watch?v=f5740ZJX6yM


 
PRIÈRE D’INTERCESSION

Prions les uns pour les autres :

Sur les Églises répandues dans tout l’univers, sur les communautés aux mille visages,
sur les croyants isolés dans le vaste monde,
Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur les responsables des Églises, comme sur tous ceux qui y exercent un ministère,
Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur ceux qui annoncent l’Évangile, sur ceux qui les écoutent,
sur ceux qui sont libérés par le pardon comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés,
Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur,
Sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions,
Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur ceux qui se sont éloignés des assemblées chrétiennes,
sur les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés de cette Pentecôte 
sur nous qui sommes en pensée rassemblés en ton nom comme sur les absents,
Seigneur, envoie ton Esprit.

Dans le silence nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur

Seigneur, ton Esprit souffle sur le monde,
Tu es béni pour les siècles des siècles.

Aussi ces prières, Seigneur, nous les rassemblons dans celle que tu nous as apprise :

      Notre Père  
(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la puissance et la Gloire, aux siècles des siècles.
Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn9JEFz2Ueo
https://www.youtube.com/watch?v=Sn9JEFz2Ueo


 
ENVOI

Seigneur, que ton Esprit se répande partout.
Qu’il remplisse le cœur des hommes, 
la bouche des hommes, 
les yeux des hommes, 
les maisons des hommes. 
Qu’il vienne sur chacun de nous, ici. 
Et que ton amour sans fin nous accompagne! 

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute 
paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance, par la 
puissance de l’Esprit.
Amen

     Viens, Saint-Esprit,    ALLÉLUIA   35-18  , p.   491  

(cliquez sur le lien pour un enregistrement musical)

Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,
souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule,
coule sur moi, coule pluie de Dieu.

Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu brûler l'offrande que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle,
embrase-moi, brûle feu de Dieu.

Pasteure Laurence Guitton
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