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L’Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables;
c’est selon Dieu, en effet, que l’Esprit intercède pour nous. (Romains, 8, 26-28)
♫

Hôte inconnu, Esprit Saint, comment te nommer,
toi qui te caches tant, toi qui n'as pas de visage,
toi qui n'es ni le Père ni le Fils mais leur amour.
Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux,
toi qui agis dans le secret des profondeurs,
toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour trahi,
une séparation entre ceux qui se sont aimés,
toi qui sais combien il est plus difficile de réconcilier que de concilier,
toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait !
Toi qui sais qu'il y a des mots qui ne se prononcent pas,
toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières,
sois notre re-créateur ! Viens, Esprit Créateur, re-créateur.
JEAN GUITTON
♫

Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit,
si nous savions ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière passent
par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi.
Alors Toi, le Dieu vivant, tu entres dans notre âme de pauvre,
tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans de nous,
il vient exprimer l'inexprimable à travers d'humbles paroles,
et des soupirs, et des silences.
Et tu nous dis : « Ne te préoccupe de rien,
ne t'inquiète pas de ton peu de capacité à prier.
Sache-le, dans ton attente priante, j'ai déjà ouvert les chemins. »

Ainsi, tu nous donnes de comprendre que tu appelles chacun par son nom,
que tu éveilles des jaillissements intérieurs,
que tu as déposé en chacun un don irremplaçable.
Nos yeux s'ouvrent et, dans la pauvre prière,
nous comprenons que l'homme ne se réalise qu'en présence de Dieu.
FRÈRE ROGER SCHUTZ
♫

Seigneur, répands en abondance ton Esprit sur chacun d'entre nous.
Tu sais mieux que nous-mêmes ce qu'il y a au fond de notre désir,
de nos appels, de nos demandes et de nos cris.
Tu connais nos résistances, nos lâchetés et nos échecs;
tu connais aussi notre faim de la vérité
et cette soif de toi qui nous envahit l'âme.
Ton amour devance notre prière pour nous combler de tout don parfait.
Donne-nous ton Esprit, en ce temps de Pentecôte :
qu'il réalise en nos vies l'œuvre immense de Jésus, ton Fils.
♫

Seigneur, répands en abondance ton Esprit sur l'Église.
Qu'il soit le défenseur des témoins de l'Évangile, le ferment vivace de l'unité,
l'inspirateur de toute communion, le promoteur infatigable d'une vraie liberté.
Qu'il ouvre à tous les chrétiens le trésor de ses dons
pour que chacun trouve sa place dans la construction du Corps du Christ.
Qu'il guide ceux qui empruntent de nouveaux chemins
et entreprennent avec audace leur travail de prophètes.
A ceux qui regardent en arrière, qu'il montre vers l'horizon
des merveilles inaperçues.
Qu'il soit encore pour tous l'Esprit de la promesse.
JEAN-YVES QUELLEC
♫

Le Père vous donnera un autre Avocat qui restera avec vous pour toujours
C’est lui l’Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous et il est en vous. Lorsque
viendra l’Esprit de vérité il vous fera accéder à la vérité tout entière. Ne vous
inquiétez pas comment parler ou que dire, c’est l’Esprit de votre Père qui
parlera en vous. (Jean, 14, 16-17 et 16, 13; Matthieu, 10, 19-20)
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

