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L'amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs
par son Esprit qui nous a été donné
et qui habite en nous.
Alléluia ! Rm 5,5

Vitrail de Taizé

Esprit-Saint promis par Jésus,
tu viens au jour de la Pentecôte nous envahir de ton souffle et nous prendre dans ton feu.
Tu viens prier dans nos cœurs en criant : « Abba Père ».
Tu déploies ta force dans notre faiblesse pour faire de nous tes témoins de l’amour.
Tu nous rappelles toutes les paroles que Jésus a dites.
Tu nous envoies à la suite de Jésus et des apôtres pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Invocation initiale
Père, nous te louons car, par Jésus-Christ, Ton Bien-Aimé,
tu viens visiter tes enfants et tu leur envoies ton Esprit-Saint
qui les conduit vers ta lumière et ta vérité !

Prière au Saint Esprit
Don du Dieu Très-Haut, viens en nous
Source de grâces, viens en nous.
Feu sacré, viens en nous.
Onction spirituelle, viens en nous.
Esprit consolateur, viens en nous.
Esprit de lumière et de vérité, viens en nous.
Esprit de sagesse et d’intelligence, viens en nous.
Esprit de conseil et de force, viens en nous.

Esprit de science et de pitié, viens en nous.
Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous.
Esprit de grâce et de prière, viens en nous.
Esprit de contrition et de confiance, viens en nous.
Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous.
Esprit de paix et de patience, viens en nous.
Esprit de simplicité et de clarté, viens en nous.

Prière silencieuse
Nous nous rappelons, Seigneur, comment tes Apôtres, d’un seul cœur avec Marie, ta Mère, participaient
fidèlement à la prière en implorant l’Esprit. Comme eux, nous te prions avec foi et persévérance et nous te
demandons de nous laisser envahir par ton Esprit. Nous implorons cette grâce pour tous les baptisés dans la foi
de l’Église.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (14, 14-56)
© AELF, Paris

« Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, vous
resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Je
ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En
ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu
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mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Jude lui demanda : « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde ? »
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez
lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que
je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ».

Adoration silencieuse
Je crois en toi Saint Esprit, qui es Seigneur et qui donnes la vie, tu procèdes du Père et du Fils : avec le Père,
tu reçois même adoration et même gloire. Esprit de Vérité nous t’adorons, viens et demeure en nous !

Intercessions
- Esprit de confiance, toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés, des témoins audacieux de la Résurrection,
viens féconder et ‘‘confirmer’’ les semences de la foi de chaque baptisé.
- Esprit d’audace,

que nous ayons, à temps et à contretemps, le courage de sortir de nos cénacles fermés,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés pour crier au monde que le Christ, notre Sauveur,
est vivant !

- Esprit Saint,

Maître de prière, toi, l’Eau vive qui jaillit en notre cœur, abreuve et avive notre soif intérieure,
creuse notre désir à la mesure du désir de Dieu, ‘‘confirme’’ notre volonté et affermis nos pas
sur les traces du Christ Seigneur.

- Esprit de foi,

toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée, encore tout bouleversés par le scandale de la Croix,
la force de témoigner de la victoire du Ressuscité, confirme notre cœur, notre intelligence et
nos choix afin que, malgré nos faiblesses, nous puissions poursuivre leur mission là où
nous vivons.

- Esprit d’adoration,

ouvre notre prière, habite nos silences, sois notre vigilance et notre assurance, le souffle de nos
combats, le rempart de nos peurs, notre discernement, le repos de nos labeurs.

- Esprit de communion, fais-nous construire la paix dans nos familles, fais-nous offrir à nos frères éprouvés,
le réconfort de ta présence.
- Esprit de partage,

mets en nos cœurs assez de générosité pour partager le pain et la joie que nous avons,
avec ceux qui sont dans la solitude et la pauvreté.

- Esprit de pardon,

brûle notre cœur du feu de l’amour, élargis notre horizon, donne-nous de bâtir avec toi
un avenir de fraternité et de paix.

- Esprit de patience et d’humilité, apprends-nous à nous écouter mutuellement et à grandir dans le respect et
l’accueil de nos différences.

Notre Père
Oraison
Dieu de Jésus Christ, Père de la gloire, donne-nous ton Esprit d’amour et de lumière qui nous permette de te
connaître et de t’aimer, toi, Dieu notre Père, et Celui que tu as envoyé pour nous sauver, Jésus le Christ notre
Sauveur. Nous te le demandons à toi qui règnes dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles.

Acclamation finale
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.
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