
1. LE SAINT-ESPRIT
AGIT EN NOUS

JN 14, 16-17 : JE PRIERAI LE PÈRE
ET IL VOUS DONNERA UN AUTRE
PARACLET, POUR QU’IL SOIT AVEC
VOUS À JAMAIS, L’ESPRIT DE
VÉRITÉ... VOUS LE CONNAISSEZ,
PARCE QU’IL DEMEURE AUPRÈS DE
VOUS ET QU’IL EST EN VOUS.

Plus nous commençons à
connaître et à contempler l’action
de l’Esprit-Saint dans les âmes,
plus nous sommes remplis d’émer-
veillements, d’admiration.
D’inaccessible qu’Il est par nature,
l’Esprit-Saint dans son infinie
bonté, se rend accessible aux cœurs
qui sont ouverts et bien disposés,
communique avec eux d’une
manière mystérieuse et inexpli-
cable. Il les comble et leur permet
de sentir Sa présence par une
lumière, une inspiration, une joie
réconfortante et surnaturelle.

Prière : Ô Esprit-Saint, Amour
éternel, que la lumière dont tu es

l’origine et la source ouvre les yeux
de mon esprit et me permette de
mieux reconnaître les effets de
l’amour infini que tu me portes afin
que mon cœur soit entraîné à y
correspondre avec sincérité et fidé-
lité.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

2. LE SAINT-ESPRIT 
VIT EN NOUS

JN 14, 23 : SI QUELQU’UN M’AIME, IL
GARDERA MA PAROLE, ET MON
PÈRE L’AIMERA ET VOUS VIEN-
DRONS VERS LUI ET NOUS NOUS
FERONS UNE DEMEURE CHEZ LUI.

L’Esprit-Saint est à l’âme ce que
l’âme est au corps. Il vit en nous
comme un hôte très doux : Il est
avec nous jour et nuit, dans le
travail et dans le repos, dans la tris-
tesse et dans la joie, dans la prière
et dans les difficultés de la vie. Si

Prière : Ô Divin Défenseur de
l’homme, toi qui es tout Amour,
Amour éternel, Amour parfait,
j’exulte et me réjouis de savoir que
tu es bon au point de t’être abaissé
jusqu’à vivre en nous et prier en
nous.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

7. LES MERVEILLES
DE LA PENTECÔTE

ACTES 2,3-4 : ILS VIRENT APPA-
RAÎTRE DES LANGUES QU’ON EÛT
DITES DE FEU ; ELLES SE PARTA-
GEAIENT, ET IL S’EN POSA UNE SUR
CHACUN D’EUX. TOUS FURENT
ALORS REMPLIS DE L’ESPRIT SAINT
ET COMMENCÈRENT À PARLER EN
D’AUTRES LANGUES, SELON QUE
L’ESPRIT LEUR DONNAIT DE S’EX-
PRIMER.

Après avoir créé l’homme à Sa
ressemblance, Dieu, dont les
œuvres sont toutes imposantes et
grandioses, compléta son œuvre
par la merveille des merveilles :
l’effusion réelle et personnelle de
Son Esprit dans le cœur de l’hom-
me. Le jour de la Pentecôte,
l’Amour Éternel apparaît sous
forme de Lumière et de Feu :

Lumière pour nous éclairer sur les
vérités de la Foi et les doux secrets
de Sa divine Bonté, Feu pour nous
enflammer de l’amour qui purifie
et sanctifie.

Prière : Ô Amour Éternel, renou-
velle ce que tu fis au Cénacle :
viens, viens, ô viens, dirige mon
âme et guide-moi sur ce chemin
de sainteté qui vient de ce que tu
demeures en nous.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.
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nous nous souvenons de sa présen-
ce et L’invoquons lorsque nous
sommes dans la tentation ou dans
l’angoisse, Il nous donnera Sa force
et Sa joie.

Prière : Hôte divin, ô Esprit-Saint,
toi qui viens demeurer en nous
non seulement pour nous donner
tes dons, mais aussi pour te donner
toi-même, rends-moi capable de
t’exprimer ma gratitude et mon
amour.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

3. LE SAINT-ESPRIT, 
BIENVEILLANT
CONSOLATEUR

JN 14, 26 : LE PARACLET, L’ESPRIT
SAINT, QUE LE PÈRE ENVERRA EN
MON NOM, LUI, VOUS ENSEIGNERA
TOUT ET VOUS RAPPELLERA TOUT
CE QUE JE VOUS AI DIT.

L’Esprit-Saint qui est amour ne
nous abandonne pas dans les
moments de difficulté ou de peine,
mais nous apporte l’aide de sa
consolation. Il n’éloigne pas forcé-
ment de nous la Coupe d’amertu-
me, mais nous donne la force qui
nous permettra de la boire. Il éclai-

re nos cœurs par la certitude que
le bien peut aussi venir de la Croix
quand nous nous unissons aux
souffrances du Christ.

Prière : Ô divin Consolateur, je te
promets que dans les moments de
peine j’aurai tout de suite recours à
toi et ne rechercherai pas d’autre
consolation que la tienne, ô Père
des pauvres, Repos dans le labeur,
Réconfort dans les pleurs.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

4. LE SAINT-ESPRIT, 
DONATEUR DE DONS

ISAÏE 11, 2 : L’ESPRIT DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE SAGESSE ET D’INTELLI-
GENCE, ESPRIT DE CONSEIL ET DE
FORCE, ESPRIT DE CONNAISSANCE
ET DE CRAINTE DE YAHVÉ.

L’Esprit-Saint nous aime immen-
sément, cependant Il préfère,
semble-t-il, accorder ses dons à
ceux qui les désirent, à ceux qui les
demandent, à ceux qui y répon-
dent en faisant le bien. Pour rece-
voir les dons de l’Esprit-Saint il
faut avoir un cœur humble, déta-
ché des choses de la terre et
capable d’accueillir et de faire bon
usage des bienfaits du Ciel.

Prière : Ô Esprit-Saint, Amour
tout-puissant, ne permets pas que
j’enterre tes dons comme le servi-
teur paresseux, mais aide-moi à les
utiliser pour mon bien et le bien
de mes frères et sœurs -, pardon-
ne-moi, je t’en prie, mes infidélités
passées. Donne-moi science, intel-
ligence, conseil, force.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

5. LE SAINT-ESPRIT
ET SES FRUITS

GALATES 5, 22-23 : LE FRUIT DE
L’ESPRIT EST CHARITÉ, JOIE, PAIX,
LONGANIMITÉ, SERVIABILITÉ,
BONTÉ, CONFIANCE DANS LES
AUTRES, DOUCEUR, MAÎTRISE DE SOI

Les fruits de l’Esprit-Saint sont les
heureux effets qu’Il produit dans
l’âme par l’effusion de Ses Dons.
Notre nature, abîmée par Adam
porte des fruits qui sont à la fois dési-
rés et indésirables. La bonne greffe
que fait l’Esprit-Saint sur cet arbre
produit des fruits de bonne qualité,
pleins de douceur et de santé.

Prière : Esprit de Dieu, libère-moi
de l’inclination au mal, de la pares-
se et de l’orgueil. Rends-moi doux,

patient, miséricordieux, porteur de
cette paix et de cette joie qui sont
une marque de la charité et de la
communion dans ton Église.

- 0 SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI
RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 
NP, JVSM, GP.

6. L’ESPRIT-SAINT 
EST NOTRE
PROTECTEUR

ROMAINS 8, 26 : L’ESPRIT VIENT
AU SECOURS DE NOTRE FAIBLESSE ;
CAR NOUS NE SAVONS QUE DEMAN-
DER POUR PRIER COMME IL FAUT ;
MAIS L’ESPRIT LUI-MÊME INTERCÈ-
DE POUR NOUS EN DES GÉMISSE-
MENTS INEFFABLES,

Par la bouche de Saint Paul,
l’Esprit-Saint nous apprend que,
tout en étant toujours prêt à nous
guider et à nous aider, Il est aussi
toujours avec nous pour soutenir
notre faiblesse lorsque nous prions.
Notre pauvreté est si grande que
nous ne savons pas comment bien
prier ; et notre aveuglement est si
grand que parfois nous ne savons
même pas quoi demander ; c’est
alors qu’intervient l’Esprit-Saint
qui au fond de notre cœur prie et
intercède pour nous en des gémis-
sements ineffables.


