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

JOUR 2

Répands maintenant sur nous ton Esprit de sagesse. Demandons au Seigneur le don de Sagesse : qu’il 
nous donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toute chose

Du livre de la Sagesse, 9
Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole, tu fis l’univers. Donne-moi la Sagesse, assise 
près de toi... La Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là quand tu fis l’univers, elle 
connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l’envoyer, 
fais-là descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît. Car elle 
sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Qui aurait connu 
ta volonté si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en-haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les 
chemins des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te 
plait et, par la Sagesse, ont été sauvés.

"A cette source de vie et de lumière, accours donc, animé d’un brûlant désir,qui que tu sois, toi qui es 
donné à Dieu, et de toute ta force, du plus profond de ton cœur, crie vers lui : O beauté ineffable du Dieu 
Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle lumière, vie qui communique la vie à tous les vivants, lumière qui 
donne son éclat à toute lumière, toi qui conserves dans leur immuable splendeur et leur diversité les 
astres qui brillent, depuis la première aurore, devenant le trône de ta divinité !
O jaillissement éternel et inaccessible, plein de lumière et de douceur, de cette source cachée à tous 
les regards humains ! Profondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur incommensurable et pureté 
inviolable ! C’est de toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu et c’est grâce à toi qu’aux accents 
des acclamations et des actions de grâce, nous pouvons te chanter le cantique de louange, car nous 
pouvons témoigner, par expérience, qu’en toi est la source de la vie, et que part la lumière, nous verrons 
la lumière." Saint Bonaventure

Réciter la Séquence à l’Esprit Saint

Oraison
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis ; rends-nous 
dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d’éprouver toujours le réconfort de sa 
présence.

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.


