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R : Viens Esprit de Dieu, 
Viens, ô viens, 
Emplis-nous de ton feu, 
Esprit de Dieu. 
 

Contre-chant : 
Abba Père, tu es mon Père.  
L´Esprit me fait crier vers toi 
Je suis ton enfant, je me tiens 
devant toi, 
Envoie ton Esprit très Saint. 

« Seigneur,  
je te présente mon cƈur.  

Si tu le veux  
et comme tu le veux,  

donne-moi ton Esprit Saint 
pour que je puisse témoigner 
de toi et faire ta volonté. » 

Amen.  
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