
Module Esprit Saint                                                                                                                      Annexe R.2 

 

1. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs –  

Séquence du jour de la Pentecôte 

 

1- Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens lumière de nos cœurs. 

 

2 - Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos; 

dans la fièvre, la fraîcheur; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  VIENS ESPRIT SAINT! 

Viens en nous, Esprit Saint. 

Envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, source de tous les dons. 

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

Souffle qui réconforte, 

Tu habites en nous, douceur et fraîcheur. 

Dans le travail, tu nous reposes. 

Dans la fièvre, tu nous rafraîchis. 

Quand nous pleurons, tu nous consoles. 
 

 

3. VIENS ESPRIT 

 
 

Comment pourrions-nous vivre selon l’Evangile  

sans l’intervention de ton Esprit Saint ?  

Aussi, nous supplions ! 
 

Viens Esprit de miséricorde, viens,  

et nous irons porter avec nos frères  

la misère que leur détruit l’âme et le corps. 
 

Viens Esprit de douceur, viens,  

et nous irons poser sur nos frères  

la bonté qui est le pain de chaque jour. 
 
 

3 - O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

4 - Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

 

5 - A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen 

Annexe 2 : Temps d’intériorité 

Lumière, source du bonheur, 

Viens et remplis profond le cœur de tes amis. 

Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride. 

Guéris ce qui est blessé, 

Assouplis ce qui est raide. 

Réchauffe ce qui est froid, 

Redresse ce qui est faussé. 
 

A tous tes amis qui se confient en toi, 

Donne la plénitude de tes dons. 
 

Prière attribuée à l'archevêque de  

Cantorbery Etienne LANGTON 

 

Viens Esprit de pauvreté, viens,  

et nous irons donner à nos frères  

ce que nous possédons et qui leur manque. 

Viens Esprit de paix, viens,  

et nous irons construire avec nos frères  

la terre promise du même droit pour tous. 
 

Viens Esprit de justice, viens,  

et nous irons lutter avec nos frères  

pour la dignité qu’on leur enlève. 

Viens Esprit de consolation, viens,  

et nous irons offrir à nos frères en larmes  

le réconfort de notre présence. 
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Pour aider à entrer (si besoin est) dans le temps d’intériorité :  

Pour ce temps de prière il est souhaitable si vous le pouvez de changer de lieu  

en allant à l’oratoire ou dans un espace réservé à la prière. 

Si vous restez au même endroit regardez comment signifier que c’est le temps 

de la  

prière en allumant une bougie, en ouvrant la Bible… 

Pour faire silence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin du silence 

Se mettre à l’aise et se détendre, s’installer dans une bonne position. 

Respirer tranquillement et longtemps. 

Ecouter les bruits qui vous entourent, pour les oublier : c’est le silence extérieur ! 

Puis fermer les yeux ; prendre conscience de tout ce qui vous passe par l’esprit. 

Penser à une image qui vous fait plaisir et fixer toute votre attention sur elle….  

Puis laissez-la s’en aller pour arriver jusqu’au silence intérieur. 

 

Viens Esprit des croyants,  

viens nous rendre semblables à Celui  

qui pour donner naissance à une autre terre  

a laissé son Corps brisé comme du pain rompu à 

ceux qui ont faim. 
 

Viens Esprit de Dieu,  

viens tailler en nous l’esprit de l’Evangile 

 

Charles Singer  "Saisons" Page 145  

Catéchèse et liturgies au rythme de l’année 

 


