
Lettre de prière pour le temps 
de Pâques 

A l’attention de tous ceux qui ont participé à la démarche de Carême et désirent 

poursuivre et de tous ceux que nous appelons vivement à nous rejoindre ! 

Goûtez et Voyez comme est bon le Seigneur ! 

Profitons de ce temps Pascal pour  nous redire que la promesse du souffle de l’Esprit Saint et l’expérience de la 
Résurrection sont pour chacun de nous, pour notre paroisse aujourd’hui, que Jésus est toujours en train de souffler sur 
ses disciples, que le  « souffle impétueux »   de la Pentecôte vient encore, que le Cénacle va s’ouvrir et que les eaux de 

la piscine de Bethesda sont à nouveau agitées par l’ange : Celui qui veut être guéri peut y entrer ! 

De nos jours, lorsque quelqu’un désire apprendre rapidement une langue étrangère , il choisit souvent  la méthode 

d’immersion totale (full immersion : c’est à dire, pendant un temps donné, ne parler que cette langue et partager la 

culture et les coutumes propres à cette langue) .C’est ainsi que nous vous proposons d’apprendre la langue de l’Esprit 

Saint, véritable langue étrangère pour nous qui sommes faits de chair et parlons la langue de la chair. Pour cela , nous 

prierons pendant tout ce temps de Pâques avec l’Hymne du VENI CREATOR dont les paroles contiennent la fine fleur 

de la révélation biblique et de la tradition patristique concernant l’Esprit Saint . 

Semaine 1: prenons la première strophe    
VIENS , VISITE , REMPLIS : Invoquons de tout notre cœur  l’Esprit Saint comme  

les apôtres avec Marie au Cénacle. Soyons insistants, ardents… et attendons-

nous à ce qu’il réponde ! ( Il vient là où il est aimé , où il est invité, où il est 

attendu   -  Saint Boniface -) 

Semaine 2 : deuxième et troisième strophes    
Le moment est venu d’entrer dans la contemplation  de l’Esprit de la Grâce, 

du retour à Dieu,  de son action   sanctifiante  et d’entrer dans la louange et la 

reconnaissance pour tous les charismes et les dons qu’il nous  donne en son 

Eglise. 

Semaine 3 : quatrième et cinquième strophes  
 Invoquons à nouveau  l’Esprit pour que son action s’intériorise en nous et que 

nous nous laissions conduire entièrement par Lui. 

Semaine 4 : dernière strophe 
Découvrons l’Esprit dans le mystère de la Trinité dans lequel nous sommes 

invités. 

 

Nous reprendrons pour chaque semaine  les intentions de prière proposées lors de 

l’Eucharistie dominicale. 

« Et maintenant, mon cœur, qu’attends –tu ? De l’Esprit tu dois chanter la gloire » 

Grégoire de Naziance 



Le Veni Creator est imprégné de la foi, de la dévotion et de l’ardent désir de 

l’Esprit qui ont animé toutes les générations précédentes. Il a été écrit par 

Raban Maur, moine théologien (vers 800). Ce chant solennel retentit pour 

chaque conclave, chaque concile, chaque synode, chaque ordination 

sacerdotale, épiscopale,  lors de l’avènement du nouveau millénaire. La 

mélodie grégorienne au charme simple nous fait immédiatement entrer 

dans une atmosphère de mystère et de présence de l’Esprit ; en dehors du 

domaine ecclésiastique, il a inspiré Goethe, Terteegen, Angélus Silésius , 

Bach, Mahler … et joui d’un extraordinaire succès . 

Veni, creator, Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora.  

 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei. 

Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio.  

 

Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae. 

Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura.  

 

Accende lumen sensibus 

Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti.  

 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinius; 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium.  

 

Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore.  

 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio, qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 

 

Amen. 

Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes fidèles,  

emplis de la grâce d'En-Haut  

les cœurs que tu as créés. 

 

Toi qu'on nomme le Conseiller,  

don du Dieu très-Haut,  

source vive, feu, charité,  

invisible consécration.  

 

Tu es l'Esprit aux sept dons,  

le doigt de la main du Père,  

L'Esprit de vérité promis par le Père,  

c'est toi qui inspires nos paroles. 

 

Allume en nous ta lumière,  

emplis d'amour nos cœurs,  

affermis toujours de ta force  

la faiblesse de notre corps. 

 

Repousse l'ennemi loin de nous,  

donne-nous ta paix sans retard,  

pour que, sous ta conduite et ton conseil,  

nous évitions tout mal et toute erreur.  

 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils,  

et toi, leur commun Esprit,  

fais-nous toujours croire en toi.  

 

Gloire soit à Dieu le Père,  

au Fils ressuscité des morts,  

à l'Esprit-Saint Consolateur,  

maintenant et dans tous les siècles.  

Amen.  

La vigile de Pentecôte  (samedi 30 Mai 20 h)  sera l’aboutissement de notre démarche 

Retrouvons-nous  nombreux ! 


