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Petit Guide pour l’animateur  

Prières et Chants 
  

Introduction :  

 A la suite de l’histoire « Viens Esprit Saint », afin que les enfants puissent intérioriser et 
demander au Seigneur son Esprit Saint, nous vous proposons de leur apprendre le chant « Viens, 
Esprit Saint, viens » (IEV p.512) et de prier avec eux la petite prière de Delphine, la maman d'Aglaé.  

Prière que nous inviterons les enfants à reprendre à chaque jour, dans leur temps de prière personnel. 
Pour certains de nos enfants, le temps de prière personnel quotidien c’est quelque chose qui est 
naturel, déjà mis en place, pour d’autres, peut-être, ce sera l’occasion de les introduire à cette relation 
avec le Seigneur.  

 

  

Outils :  

- Prière à l’Esprit Saint - p. 2 
- Chant « Viens, Esprit Saint, viens » (IEV p.512) – p.2 
- Partition du chant « Viens, Esprit Saint, viens » (IEV p.512) - p. 3 
- Vidéo avec le chant « Viens, Esprit Saint, viens » (IEV p.512) : cliquez ici 

  

  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfIOJKxy1eA
https://www.youtube.com/watch?v=pfIOJKxy1eA
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PRIERE  
O Esprit Saint 
Amour du Père et du Fils 
Inspire-moi toujours 
Ce que je dois penser, 
Ce que je dois dire, 
Ce que dois écrire, 
Comment je dois agir, 
Ce que je dois faire. 
Afin que je cherche toujours à faire la volonté de Dieu  
Et à réjouir le cœur de Jésus. 
Amen ! 
 
D’après la prière du Cardinal Verdier à l’Esprit Saint 

 
 
 

CHANT  
VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Wittal / H. Kuijpers) 
N° 16-18 

 
R. Viens, Esprit Saint, viens,  
Enflammer la terre entière !  
Viens, Esprit Saint, viens ! 
Viens nous embraser ! 
 
1. Emplis-nous d’amour, Esprit de charité ! 
Ô viens nous brûler de ton feu ! 
 
2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.  
Ô viens nous brûler de ton feu ! 
 
3. Viens nous libérer, Esprit de vérité ! 
Ô viens nous brûler de ton feu ! 
 
4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :  
Jésus, le Christ ressuscité ! 
 
Titre original (EN) : Come, Holy Spirit, come 
© 2005, Emmanuel Publications, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris  
Traduction : © 2005, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 
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