Esprit Saint, viens nous éclairer
Mais le consolateur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s’alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit :
Je m’en vais, et je reviens vers vous. (Jn 14,26-28)
Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part
du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage
de moi ; et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous
êtes avec moi dès le commencement. (Jn 15,26-27)
Esprit Saint, viens nous éclairer
Dans le quotidien de nos journées,
Quand nous sommes en proie aux doutes
Et que dans la fragilité de notre foi
notre cœur se trouble…
Viens nous enseigner la voie de l’amour, nous rappeler
ce que Jésus a dit et fait pour nous montrer le chemin.
Viens nous consoler de ce vide désespérant
Quand nous nous heurtons aux limites de nos finitudes.
Donne-nous la confiance de Sa présence
Dans les heurts et les épreuves de nos vies.
Comme le soleil pénètre la fenêtre aux volets ouverts,
Viens réchauffer nos cœurs offerts et meurtris,
En attente de Ta paix et de Ta joie.
Puissions-nous par Toi
Retrouver la certitude de La présence aimante
Qui nous pousse au large avec confiance
et tranquille assurance.
Dans nos partages et nos échanges,
Permets-nous de percevoir
Dans la parole bienfaisante de nos frères
Ta présence discrète.
Et que nous devenions à notre tour
Des consolateurs à Ton image,
Des témoins de Ton amour,
Des reflets de Ta lumière,
Pour ceux que Tu mettras sur notre chemin.
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