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Prières à l’Esprit Saint

Pentecôte
Ouvrez, vous tous, vos portes et vos fenêtres !
Faites de la place à Celui qui vient !
Il est là l’Esprit de Dieu !
Il remplit l’univers, l’Esprit du Ressuscité !
Faites-lui de la place !
Guettez ses passages !
Acclamez-le au fond de vos coeurs !
Il vient l’Esprit tourbillonnant !
L’Esprit de feu ! L’Esprit vivant !
Il est là, au fond de vos âmes !
Il est la flamme qui vous consume !
Il est l’étincelle qui brille au fond de vos yeux !
Il est là ! Là où vous êtes ! Là où vous vivez !
Ouvrez tout grand les yeux et voyez les traces de ses passages !
Il est là ! En vous !
Il est le mouvement de vos membres
Le souffle qui vous anime,

L’initiative que vous prenez,
L’Esprit de votre esprit !
Le Coeur de votre coeur !
L’Ame de votre âme !
Il est beauté ! Il est bonté !
Il est douceur ! Il est imprévisibilité !
Il est liberté ! Il est amour !
Il est communion ! Il est partage !
Il est douceur ! Source inépuisable ! Feu brûlant !
Chaleureuse lumière au milieu de vos nuits !
Douce fraîcheur au coeur de vos jours !
Intelligence, Il crée …
Sagesse, Il inspire …
Fermeté, Il réalise …
Créativité, Il sort des sentiers battus …
Il est l’Esprit de Jésus !
Celui qui vient accomplir la mission du Fils !
Il actualise pour nous la Parole du Christ !
Il nous fait rentrer dans le mystère de l’Amour infini du Père !
Il est le trait d’union entre le ciel et la terre !
Viens Esprit de mon Seigneur !
Viens Esprit de mon Dieu !
Viens Esprit de Pentecôte !
Bouleverse l’univers ! Transforme le monde !
Donne-nous des prophètes ! Crée en nous un esprit nouveau !
Viens Esprit-Saint !
Viens Esprit du Ressuscité !
Viens Esprit de Lumière !
Affine nos âmes ! Aiguise nos oreilles !
Ouvres nos yeux ! Libère nos coeurs !
Viens Esprit des commencements ! Viens Esprit de Pâques !
Viens Esprit qui planait sur les eaux originelles !
Viens Esprit du huitième jour ! Viens et ne tarde pas ! Amen.
Sœur Marie Antoinette Saadé - SFM

