
De l’Ascension à la Pentecôte, 
9 jours pour demander l’Esprit Saint

JOUR 1

"Aujourd’hui encore l’Esprit Saint continue à agir avec puissance dans l’Église et ses fruits sont abondants dans la 
mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa force rénovatrice. C’est pourquoi il est important que chacun 
de nous le connaisse, qu’il entre en relation avec lui et qu’il se laisse guider par lui.
Mais à̀ ce point, une question surgit naturellement : « Qui est l’Esprit Saint pour moi ? » Dans la profession de foi, 
nous proclamons : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie ; il procède Père et du Fils. »
Oui, l’Esprit Saint, esprit d’amour du Père et du Fils, est source de vie qui nous sanctifie, puisque l’amour de Dieu 
a été́ répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été́ donné (Rm 5,5). Cependant, il ne suffit pas de le 
connaître ; il faut l’accueillir comme le guide de nos âmes, comme le « Maître intérieur », qui nous introduit dans le 
mystère trinitaire, parce que lui seul peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d’en vivre chaque jour en plénitude. 
C’est lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de l’amour, et qui nous rend missionnaires de la 
charité de Dieu." Benoît XVI

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui nous enseignera toutes choses.

Lecture du Livre d’Isaïe 11, 1-10
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur.

Il n’y a qu’une chose à demander au Seigneur, une seule qui englobe tout, c’est l’Esprit Saint ! Demandez le Saint-
Esprit et il vous sera donné. Faut-il encore avoir envie de le demander, car c’est peut-être le plus difficile ! Pour 
avoir envie de demander l’Esprit Saint, il faut découvrir que nous en avons besoin. Pour mener notre vie, il faut 
quelqu’un qui nous guide, qui nous guide inlassablement.
Demandez le Saint-Esprit, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. On peut tout demander au 
Seigneur, tout absolument tout et il peut tout donner ; mais ce qu’il veut nous donner finalement, ce sont les dons 
de l’Esprit. Il veut que nous soyons des êtres habités par l’Esprit, il veut que nous participions à l’amour qu’il y a 
entre le Père et le Fils. Nous devons le demander humblement, pauvrement. Ne vous entonnez pas d’être pauvres, 
nous sommes tous pauvres. Ne vous étonnez pas non plus de ne pas avoir de magnifiques idées. L’amour n’a pas 
de belles idées : il aime, cela n’est pas pareil. "Chrétien dans le monde ! Est-ce possible aujourd’hui?" du Père 
M.J. Le Guillou

Réciter la Séquence à l’Esprit Saint

 

Oraison
Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit, 
tu les as libérés du péché ; répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur un esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit 
d’adoration. (prière du sacrement de la confirmation)

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos coeurs.

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.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

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.

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.


