
Forums du Centre Sèvres – Vendredi 28 janvier 2022 

Temps spirituel 

 

 

Chant d’introduction : Souffle imprévisible (K 28-44) 

 

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. 

 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.   (bis) 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

Psaume 115 

Antienne : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

Temps de l’écoute : Extrait de l’exhortation apostolique du Pape François : 
Gaudete et exultate, n°6 et 8. 

L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le 
bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut 
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait 
selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du salut, 
a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est 
pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire 
en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui 

s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique 
populaire, dans la dynamique d’un peuple. 
Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à 
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction 

prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi 
et de charité ». 

 

  



Répons 
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.   (bis) 

 

Temps « d’intercession » 

Prière du Notre Père 

Bénédiction 

 

Chant d’envoi : À ce monde que tu fais (T 146-1) 

 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

     que ta bonté nous donnera ! 

     Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

     où la justice habitera ! 

 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, 

ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

 

3. À ce monde traversé par la haine et la violence, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 

 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de ta prière, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 

ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 


