
Jeudi 21 mai 

Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends nous à chercher ce 
qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. 

Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions 
discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 

Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de prière et de 
louange. 

Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dévouer de tout 
cœur à ton service et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 

Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un 
cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. 

 
 
 

Vendredi 22 mai 

Esprit saint, 
Tu es l’indicible 
Qui ne se révèle qu’en s’effaçant. 

Quand tu mets en nous 
l’amour du Père, 
Nous renaissons 
à une seconde enfance. 

Par ton souffle, 
Les paroles de l’Evangile 
prennent vie, 
Et nous nous recevons 
frères et sœurs en Jésus. 

Que viennent en nos cœurs 
Ta clarté et tes dons, 
Ô lumière bienheureuse, 
Père des pauvres, 
Consolateur souverain, 
Eau vive et adoucissante fraîcheur. 
Amour-Dieu, 
Saint-Esprit ! 

frère Bernard Bonvin 

 
 



Samedi 23 mai 

 
Respire en moi, Saint-Esprit,  
afin que je pense ce qui est saint.    
Agis en moi, Saint-Esprit,  
afin que je fasse ce qui est saint.    
Attire-moi, Saint-Esprit,  
afin que j'aime ce qui est saint.    
Affermis-moi, Saint-Esprit,  
afin que je garde ce qui est saint.    
Garde-moi, Saint-Esprit,  
afin que je ne perde jamais  
ce qui est saint.  
D’après st Augustin 

 
 

Dimanche 24 mai 

 
Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à 
l'école du Verbe divin, remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t'a 
envoyé. 
Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce 
qui est authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection 
évangélique, la passion pour le salut des âmes. 
Soutiens les "ouvriers de la moisson" et donne la fécondité spirituelle à leurs 
efforts pour accomplir le bien. 
Rends nos cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en 
plénitude la marche à la suite du Christ, pour goûter comme le don ultime 
venant de toi la joie qui n'aura pas de fin. 
 
Jean-Paul II, Rome, 14 octobre 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 25 mai 

 
Conduis-moi douce Lumière, 
A travers les ténèbres qui m’encerclent. 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 
La nuit est d’encre 
Et je suis loin de ma maison. 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant. 
Garde mes pas : 
Je ne demande pas à voir déjà 
Ce qu’on voit là-bas : 
Un seul pas à la fois 
C’est bien assez pour moi. 
Je n’ai pas toujours été ainsi 
Et je n’ai pas toujours prié 
Pour que tu me conduises, 
Toi, toujours plus avant. 
Si longtemps ta puissance m’a béni : 
Sûrement elle saura encore me conduire 
Toujours plus avant 
Par la lande et le marécage, 
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent 
Jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée… 
Conduis-moi, douce Lumière, 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 
 
Cardinal Newman 

 
 
 

Mardi 26 mai 
 

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, 
tu viens déposer en nous 
ces réalités d'Évangile si essentielles : 
la bonté du coeur et le pardon. 
Aimer et l'exprimer par notre vie, 
aimer avec la bonté du coeur et pardonner : 
là tu nous donnes de trouver 
une des sources de la paix et de la joie. 

 
Prière de frère Roger de Taizé 

 
 
 



Mercredi 27 mai 

Esprit saint, 
Je te demande le don de la Sagesse, 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections.  

Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
afin que que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 
et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
afin qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété,  
afin que je puisse toujours servir 
ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)   
pour qu’aucune peur ou considération terrestre  
ne puisse m’arracher à toi. 

 
enseignée à Karol Wojtyla (st Jean-Paul II) par son père 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 28 mai 

 
Cher Esprit Saint, 
Me voici devant toi pour me laisser modeler, 
pour me laisser conduire,  pour me laisser aimer. 
Accueille l'offrande de tout mon être 
et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. 
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose, 
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. 
Que cette prière faite en ce jour soit le début 
d'une intimité nouvelle avec toi. 

 
 

Vendredi 29 mai 
 
Esprit Saint, 
Sois la consécration de mon être. 
Sois présent dans chacun des instants de ma vie 
et dans chacune de mes actions. 
Sois mon souffle et ma respiration, 
Sois ma lumière et mon guide, 
Sois ma force et l’amour de mon cœur. 
Je m’abandonne sans réserve à ton œuvre en moi 
et veux être docile à toutes tes inspirations. 

 

Samedi 30 mai 
 
Viens, Esprit Saint,  
habiter nos cœurs et faire de nous le temple de ta gloire, 
une demeure de  prière et de louange. 
 
Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui écoute, 
attentif aux murmures de la grâce. 
 
Viens, Esprit Saint, en chacune de nos vies. 
Donne-nous de discerner ta volonté 
et de la vivre joyeusement au long de ce jour que Dieu nous donne.   
 
Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de ton amour, 
et éclaire le cœur des jeunes que tu appelles à se consacrer à ton service. 

 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 31 mai 

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. 

 

Traduction du Veni Sancte Spiritus, séquence de la messe de la Pentecôte 

 


