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

JOUR 3

Répands maintenant sur nous ton Esprit d’intelligence.
Demandons au Seigneur le don d’intelligence, qu’il ouvre les yeux de notre coeur au mystère de sa Parole 
pour qu’elle donne sens à notre vie.

De l’Evangile selon Saint Luc 24
Jésus leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont 
dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en 
partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait... 
Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route, et qu’il nous faisait comprendre les Ecritures ? »

"Pour toi, âme fidèle, lorsque ta nature hésite devant les mystères trop profonds de la foi, dis sans 
crainte, non pour t’opposer, mais avec le désir d’obéir : Comment cela ar-rivera-t-il ? Que ta question 
soit une prière, qu’elle soit amour, piété, humble désir... Hâte-toi donc de communier à l’Esprit Saint. Il 
est là dès qu’on l’invoque ; si on l’invoque, c’est qu’il est déjà présent...Lors de sa venue, s’il te trouve 
humble et sans inquiétude, mais tremblant à la Parole de Dieu, il reposera sur toi et te révélera ce que 
Dieu cache aux sages et aux prudents de ce monde. Commenceront à briller pour toi toutes ces vérité 
que la Sagesse pouvait dire aux disciples alors qu’elle était sur terre, mais qu’ils ne pouvaient porter 
avant la ve- nue de l’Esprit de vérité qui leur enseigne-rait toute Vérité.
Pour recevoir et apprendre cette vérité, il est vain d’attendre de la bouche d’un homme ce qu’il n’a pu 
recevoir ni apprendre des lèvres de la Vérité elle-même. Car, selon l’affirmation de cette vérité, Dieu est 
Esprit ; et, de même que ceux qui l’adorent doivent nécessairement l’adorer en es- prit et en vérité, de 
même ceux qui désirent le con- naître ne doivent chercher que dans l’Esprit Saint l’intelligence de la foi 
et le sens de cette vérité pure et sans mélange." Guillaume de Saint-Thierry

Réciter la Séquence à l’Esprit Saint

Oraison
Que l’Esprit de vérité qui vient d’auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits ; Et qu’il nous mène à 
la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait.

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.


