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Prier avec Marie pour la venue du Saint-Esprit 
Neuvaine de Pentecôte 2020 

 

 

Les neuf derniers jours du temps de Pâques, entre l’Ascension et 
la Pentecôte, sont particulièrement propices pour prier pour la 
venue du Saint-Esprit en union avec Marie. Il nous faut prier 
pour obtenir la lumière et la force de l’Esprit pour tous ceux qui 
aspirent à la guérison, à la solidarité et à la paix entre les 
peuples. Les évêques belges appellent donc les fidèles pendant 
la neuvaine de Pentecôte, à être assidus à la prière personnelle 
ou en famille, comme les Onze autrefois avec la Mère de Jésus 
dans la « chambre haute » (cf. Actes 1, 14). 

Les Évêques de Belgique, 12 mai 2020 
 
 
 

JOUR 1 : Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, qu’il nous renouvelle 
 

JOUR 2 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse 
« Voir avec les yeux de Dieu »  

JOUR 3 : Seigneur, donne-nous ton Esprit d’intelligence 
 « Comprendre les choses comme Dieu les comprend » 

JOUR 4 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de science 
« Voir Dieu à l’œuvre dans le monde, à l’œuvre dans notre vie » 

JOUR 5 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de force 
« Compter sur Dieu en toutes choses » 

JOUR 6 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de conseil 
« Choisir selon la logique de Jésus et de son Evangile » 

JOUR 7 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de piété 
« Grandir dans une proximité filiale avec Dieu »  

JOUR 8 : Seigneur, donne-nous ton Esprit de « crainte » 
« S’abandonner avec confiance dans la bonté de Notre Père »  

JOUR 9 : Seigneur, enivre-nous de ton Esprit 
 

 

Que cette neuvaine porte du fruit pour chacun ! 
 

Pour l’Unité pastorale du Condroz 
Ignace Ametonou, séminariste stagiaire 

 
 

Pour chaque chant proposé, un lien hypertexte est prévu (youtube). Positionnez-vous 
sur le texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic ». 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, 
qu’il nous renouvelle  

 

 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 
 

Demande 
Demandons au Seigneur l’Esprit Saint, le Don de Dieu. Qu’il nous renouvelle ! 
 

Chant (sur l’air du Veni Creator) 
Viens, Esprit Créateur nous visiter. 

Viens éclairer l'âme de tes fils. 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. 

Toi qui créas toute chose avec amour. 
 

(bref silence) 
 

Du livre d’Isaïe (lire lentement)       (Isaïe 11, 1-10) 
« Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. 
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit 
de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, son 
inspiration est dans la crainte [piété] du Seigneur. » (Is 11,2) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 
Ne soyons pas troublés. Le Seigneur nous donnera en plénitude l’Esprit 
Créateur, l’Esprit de fils qui nous fera habiter dans la confiance de Dieu notre 
Père. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint dans notre monde et accorde-nous 
la grâce de nous ouvrir à ses dons, pour être sur les chemins du monde, ceux 
en qui tu pourras encore continuer ton œuvre de Salut. Par Jésus Christ, 
notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 1 - VENDREDI 22 MAI 2020 

♫ 

📖 

 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse 
Le don de sagesse permet de voir 

chaque chose avec les yeux de Dieu. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 
 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de sagesse, qu’il nous donne le goût de Dieu 
pour chercher le bien en toute chose.  
 

Chant : Viens Esprit de Sainteté 
Viens Esprit de Sainteté. Viens Esprit de Lumière. 

Viens Esprit de Feu. Viens nous embraser. 
 

(bref silence) 
 

Du livre de la Sagesse (lire lentement)             (Sg 9, 4-11) 
« Donne-moi la Sagesse, assise auprès de toi (…) Des cieux très saints, daigne 
l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes 
côtés et m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, 
guidera mes actes avec prudence. » (Sg 9, 4a.10-11a) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 
La sagesse fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand 
compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le 
don contemplatif par excellence. Demandons au Seigneur la Sagesse. Nous 
pourrons alors vivre avec sérénité les temps présents.  
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, accorde-nous la grâce de ta 
présence et donne-nous d’être, dans chaque situation de notre vie, des 
visages d’amour et d’espérance pour les hommes et les femmes de notre 
temps. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 2 - SAMEDI 23 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit d’intelligence 
Le don d’intelligence permet de comprendre 

les choses comme Dieu les comprend. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 

 

Demande 
Demandons au Seigneur le don d’intelligence, qu’il ouvre les yeux de notre 
cœur au mystère de sa Parole pour qu’elle donne sens à notre vie.  
 

Chant : Donne-nous, Seigneur 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. 

Mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau. 
 

(bref silence) 
 

De la première lettre de saint Jean (lire lentement) 
« Le Fils de Dieu est venu nous donner l’intelligence pour que nous 
connaissions Celui qui est vrai ; et nous sommes en Celui qui est vrai, en son 
Fils Jésus Christ. C’est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. » (1 Jn 5, 20) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 
L’intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de 
l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, 
chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Demandons au 
Seigneur le don d’intelligence. Nous entrerons alors dans la connaissance de 
la Vérité et nous pourrons vivre dès maintenant dans la vie éternelle. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur, dans ta tendresse infinie, donne-nous ton Esprit. Qu’il nous aide à 
te connaître et à reconnaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

  

JOUR 3 - DIMANCHE 24 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de science 
Le don de science permet de voir Dieu à l’œuvre 

dans le monde et dans nos vies. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 

 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de connaissance, le don de science pour 
mieux entrer dans le dessein de Dieu et comprendre son intention. 
 

Chant : L’Esprit de Dieu repose sur moi 
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré. 

L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

(bref silence) 
 

De la 1ère lettre de saint Paul à Timothée (lire lentement)        (1 Tm 2, 1-5) 
« Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la 
vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus. » (1 Tm 2, 3-5) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 
La science permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, 
de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité 
de l’univers. Demandons au Seigneur le don de connaissance. Par le Christ, nous 
connaissons l’Amour de Dieu pour tous les hommes. Dans la prière et la 
reconnaissance, travaillons à Le recevoir quotidiennement en toute création. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur Dieu, dans ton amour, tu fis l’univers. Donne-nous de te reconnaître 
dans ta création. Alors, nous pourrons t’aimer en chaque créature et nous 
recevoir comme un don de ton amour. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 4 - LUNDI 25 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de force 
Le don de force permet de compter 

sur Dieu en toutes choses. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 

 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de force pour que notre vie témoigne de 
notre foi au Christ. 
 

Chant : Viens Esprit de Sainteté 
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière, 

Viens Esprit de Feu, Viens nous embraser. 
 

(bref silence) 
 

Du livre des Actes des Apôtres de Dieu (lire lentement)           (Ac 1, 6-11) 
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. » (Ac 1, 7-8) 
 

(bref silence)  
 

Méditation 
La force donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle 
soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état 
et à vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. Demandons au 
Seigneur le don de force. Pourquoi nous inquiéter pour le lendemain jusqu'à 
en perdre la tête ? Par le don de son Esprit, que le Seigneur nous fortifie. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur, accorde-nous la force de ton Esprit et fortifie-nous pour être, là où 
nous sommes, les témoins de ton amour. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

  

JOUR 5 - MARDI 26 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de conseil 
Le don de conseil permet de choisir 

selon la logique de Jésus et de son Evangile. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 

 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de conseil pour éclairer notre conscience et 
agir selon la volonté de Dieu. 
 

Chant : Tu nous guideras au sentier de Vie 
Tu nous guideras au sentier de Vie. 

Tu nous ouvriras ta Maison, Seigneur. 
 

(bref silence) 
 

Du livre des Psaumes (lire lentement)                Ps 15 (16) 
« Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. Je 
garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis 
inébranlable. » (Ps 15, 7-8) 
 

(bref silence)  
 

Méditation 
Le conseil est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de 
faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les 
autres. Demandons au Seigneur le don de conseil. Efforçons-nous de le 
fréquenter. Il nous grandira par son enseignement et éclairera notre 
conscience. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Dieu notre Père, dans ton amour inépuisable, viens en aide à notre humanité 
en quête de connaissance. Et, par la tendresse de ton Esprit, enseigne-nous 
ta vérité. Alors nous pourrons te reconnaître dans ce monde qui passe et 
hâter ton Règne. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

JOUR 6 - MERCREDI 27 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de piété 
Le don de piété permet de grandir 

dans une proximité filiale avec Dieu. 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 

 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de piété, d’affection filiale envers le Père. 
 

Chant : Fais paraître ton jour 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 
 

(bref silence) 
 

De la lettre de saint Paul aux Romains (lire lentement)       (Rm 8, 14-17) 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et 
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8, 14-15) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 
La piété fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, 
de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche 
aussi des autres. Demandons au Seigneur le don de piété. Par le Christ, Dieu 
s’est révélé « Papa » pour nous. Désormais, nous sommes ses fils et filles. Dans 
la confiance, approchons-nous de Lui et Il nous enseignera ses voies. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Père très bon, dans ton amour, Tu as fait confiance aux hommes et Tu t’es 
remis en nos mains. Donne-nous, nous t’en prions, de vivre de cette 
confiance. Alors nous pourrons, chaque jour être plus près de Toi. Par Jésus 
Christ, notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 7 - JEUDI 28 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, donne-nous ton Esprit de « crainte » 
Le don de « crainte » permet de s’abandonner 
avec confiance dans la bonté de Notre Père. 

 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 
 

Demande 
Demandons au Seigneur le don de « crainte », qu’il nous aide à nous mettre 
en présence du Seigneur dans notre vie quotidienne. 
 

Chant : Souffle imprévisible 
Esprit de Vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté passe dans nos cœurs. 

 

(bref silence) 
 

Du livre de Ben Sira le Sage (lire lentement)          (Si 1, 11-14) 
« La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d’allégresse. La 
crainte du Seigneur réjouira le cœur ; elle procure plaisir, joie et longue vie. 
La crainte du Seigneur est un don du Seigneur ; car elle fait persévérer sur les 
voies de l’amour. » (Si 1, 11-12) 
 

(bref silence)  
 

Méditation 

La crainte n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur, la conscience 
de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite 
une attitude d’humilité, d’émerveillement et d’adoration. Demandons au 
Seigneur le don de crainte. Elle est gloire, fierté, joie et longue vie. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur Dieu dans ta miséricorde, tu nous comble de tes grâces. Nous 
pouvons par la puissance de ton Esprit, découvrir la merveille que nous 
sommes. Donne-nous la grâce de l’humilité pour te voir, t’admirer et te 
glorifier en toute ta création et en chacun de nos frères. Par Jésus Christ, 
notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 8 - VENDREDI 29 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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Seigneur, enivre-nous de ton Esprit 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 
 

Demande 
Demandons au Seigneur son Esprit. Qu'Il fasse de nous des ''fous'' de Dieu. 
 

Chant : Ouvrez vos cœurs 
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu’il touche. 
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l’Esprit de vos baptêmes ! 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 
Car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes ! 

 

(bref silence) 
 

De la lettre de saint Paul aux Ephésiens (lire lentement)        (Eph 4, 1-16) 
« Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme 
votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n’y a 
qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, 
par tous, et en tous. » (Eph 4,3-6) 
 

(bref silence) 
 

Méditation 

Laissons-nous enivrer par l’Esprit de nos baptêmes. Il fera de la diversité que 
nous constituons, un seul Corps et un seul Esprit. Ainsi se réalisera l’unité à 
laquelle le Christ nous appelle. 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie 
 

Intentions libres 
 

Prière 
Seigneur Dieu, avant de souffrir sa passion, ton Fils Jésus t’a demandé 
d’assurer toi-même notre unité. Vois donc nos faiblesses et accorde-nous, 
nous t’en prions, la plénitude de ton Esprit pour que nous vivions dès 
maintenant et dans l’espérance notre vocation : être tes enfants et tous 
frères. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.  

  

JOUR 9 - SAMEDI 30 MAI 2020 

♫ 

📖 

🕯 
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FETE DE LA PENTECOTE 
 

Pour commencer 
Un temps de silence va nous aider à ouvrir la « chambre haute » de notre 
cœur. Avec Marie et les Apôtres confinés au Cénacle, mettons-nous en 
présence de Dieu. Allumons une bougie. Prévoyons éventuellement une Bible. 
 

Demande 
Demandons au Seigneur la grâce d’un renouvellement comme une nouvelle 
Pentecôte. Que notre vie dans l’Esprit Saint porte des fruits en abondance. 
 

Chant : Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 

(bref silence) 
 

De la lettre de saint Paul aux Galates (lire lentement)        (Ga 5, 16-25) 
« Voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi (…) Puisque l’Esprit nous fait vivre, 
marchons sous la conduite de l’Esprit. » (Ga 5, 22-23a.25) 

 

Prière (séquence de la Pentecôte) 
Viens, Esprit Saint en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos coeurs.  

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort.  

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime le coeur de tous tes fidèles. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
  

DIMANCHE 31 MAI 2020 

♫ 

📖 
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Viens, Esprit Créateur (Veni Creator)  
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter,  
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 
et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ;  

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 

Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,  
Dans tous les siècles des siècles. Amen.  

 
 

 Il n’y a qu’une chose à demander au Seigneur, une seule qui englobe tout, c’est 
l’Esprit Saint ! Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. Faut-il encore avoir 
envie de le demander, car c’est peut-être le plus difficile ! Pour avoir envie de 
demander l’Esprit Saint, il faut découvrir que nous en avons besoin. Pour mener 
notre vie, il faut quelqu’un qui nous guide, qui nous guide inlassablement. 
Demandez le Saint-Esprit, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. On 
peut tout demander au Seigneur, tout absolument tout et il peut tout donner ; mais 
ce qu’il veut nous donner finalement, ce sont les dons de l’Esprit. Il veut que nous 
soyons des êtres habités par l’Esprit, il veut que nous participions à l’amour qu’il y a 
entre le Père et le Fils. » 

M.J. Le Guillou, « Chrétien dans le monde ! Est-ce possible aujourd’hui? »  
 

Viens Esprit Créateur 
(Chemin neuf) 

 

Viens Esprit Créateur 
Que rayonne en nous ta beauté, 

Esprit de grâce et de lumière, 
Amour sans fin, embrase-nous. 

 

Toi, le don, l'envoyé de Dieu 
Tu œuvres en nous au nom du Père 

Tu es amour, feu, source vive, 
Onction de force et de douceur. 

 

Fais-nous le don de ton amour, 
Toi qui sondes nos pauvretés, 

Murmure du Fils au cœur du Père, 
Enseigne-nous comment prier. 

 

Répands en nous la paix de Dieu, 
Que soit purifiée notre foi. 
Toi la clarté de notre nuit, 

Esprit de joie, demeure en nous. 
 

Exulte en nous Père des pauvres, 
Comme le Fils exulte en Toi. 

Et que l'Eglise chante la gloire, 
Du Dieu vivant et trois fois Saint. 

🕯 

www.cathocondroz.be  

https://www.youtube.com/watch?v=kmOkbBO76a4
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