Prier au temps de la Pentecôte
Au jour de la Pentecôte, les disciples furent « remplis de l’Esprit Saint », ils
firent une expérience si bouleversante de l’amour de Dieu qu’ils se sentirent
inondés par cet amour, comme par un océan, et qu’ils partirent proclamer au
monde entier les merveilles de Dieu. Ce fut la naissance de l’Église.
Ce même Esprit d’amour a été répandu dans nos cœurs au jour de notre
baptême et de notre confirmation. Dans la mesure où nous sommes ouverts à
son action, il continue en chacun de nous de déployer sa puissance dans notre
faiblesse, de murmurer en notre cœur le nom de notre Dieu : « Abba, Père » et
de rendre pré-sentes à notre vie les Paroles de Jésus.
Que l’Esprit nous remplisse de ses dons, nous renouvelle et nous entraîne à
proclamer avec audace la Bonne Nouvelle de son Royaume dans nos familles
et nos sociétés devenues surmédiatisées et indifférentes où il est parfois
difficile de communiquer, de se comprendre et de témoigner de la foi
chrétienne.
Prière à l’Esprit Saint (de Mgr Favreau)
Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur,
répands sur nous les sept dons de ton Esprit Saint…
Donne-nous l’esprit de sagesse et d’intelligence,
la sagesse de faire confiance aux lumières
que la Parole de Dieu nous apporte grâce à l’Église
l’intelligence de comprendre que, dans ces lumières,
les chemins de nos fidélités s’éclairent et là est la vraie vie.
Donne-nous l’esprit de conseil et de force,
le conseil, cette capacité de mûrir nos décisions
pour éviter de courir tête baissée ou de n’en faire qu’à notre tête
la force qui est dans l’humilité de bien faire ce que nous avons à faire
et dans le courage de tenir la parole donnée.
Donne-nous l’esprit de connaissance et d’affection filiale,
la connaissance des signes des temps et de l’heure de ta Volonté,
l’affection filiale qui délivre de la peur parce que Tu nous aimes.
Donne-nous l’esprit d’adoration,
cet émerveillement que toi, Notre Père, avec le Fils et l’Esprit,
Tu sois Dieu, le Tout Puissant et le Tout Amour.
Viens Esprit Saint, viens : nous t’ouvrons la porte de nos cœurs

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.

