
VIENS ESPRIT-SAINT ! 
 

Ce temps de Pentecôte est le moment privilégié pour renouveler notre confiance en l’Esprit Saint 
et lui demander de nous couvrir de son ombre. 
 

« Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise 
de soi. » Paul Gal, 22 « Voilà pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as 
reçu » 2 T, 1-6 

Viens Esprit Saint,  
Viens, respiration de Dieu créateur !  
Que ton souffle de nouveauté vienne  

Désensabler la source  
De mon existence ! 

Viens Esprit d’Amour !  
Revêts-moi de bienveillance, de bonté,  

Dans mes rencontres quotidiennes !  
Que mon cœur ressemble au tien Jésus,  

Notre frère et ami ! 

Viens Paraclet de Dieu,  
Mon avocat, mon défenseur.  

Soi auprès de moi à chaque instant,  
En particulier dans les moments  

De solitude ou d’incertitude.  
Donne-moi patience et maîtrise de moi  

aux carrefours de la vie ! 

Viens esprit d’humilité,  
De douceur et de paix !  

Que le parfum de la simplicité  
Fleurisse chaque jour de ma vie  
en confiance et joie profonde ! 

Viens Esprit de Dieu,  
Maître de l’impossible.  

Garde-moi dans la foi et l’espérance ! 

Alberte 

 

Exercices de « Vie dans l’Esprit » 

• Commence ta journée par respirer profondément : quand tu inspires, accueille en même temps le 
souffle de l’Esprit ! Quand tu expires, libère-toi de ce qui encombre ton cœur ! Prends le temps de 
la marche dans l’air nouveau du printemps : hume l’odeur du lilas, des lys dans le jardin ! Remplis 
tes yeux et ton cœur du vert et des couleurs neuves de la nature ! Fais le plein en ton âme et ton 
corps de cette nouveauté ! 

• « C’est moi qui l’ai fait ! » Que peux-tu créer, imaginer, en pensant que c’est l’Esprit créateur qui 
t’inspire ? : Un gâteau ? Une belle photo ? Un bouquet ? Un jeu avec ton enfant ? Une rencontre 
avec des amis ? Prendre du temps avec ta mère âgée ? Écrire une lettre, un mail, un mot 
d’amour ? 

• N’oublie pas d’appeler l’Esprit Saint, l’espace d’un souffle : avant une rencontre que tu 
appréhendes, quand tu dois faire un pas. quand tu es dans l’indécision. Rappelle-toi que tu as 
toujours auprès de toi le Paraclet de Dieu, ton avocat, ton défenseur ! 

 


