POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

PRIÈRES POUR LA PENTECÔTE

PRIÈRES POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE
Récit de l'évènement : Ac 2, 1-11.
Évangiles pour cette fête Année A : Jn 20, 19-23 – B : Jn 15, 26-27.16, 12-15 – C : Jn 14, 15-16.
23-26

L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et Lui qui englobe toutes choses,
sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia !
(Sg 1, 7 – antienne d'ouverture)

L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit
qui nous a été donné et qui habite en nous. Alléluia !
(Rm 5, 5 et 8, 11 – autre antienne d'ouverture)

Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et, comme au jour de la Pentecôte,
que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Eglise l'Esprit de feu :
qu'Il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître et les confirme dans la grâce.
(oraison du samedi soir, veille de Pentecôte)

O Dieu qui éclaires les âmes de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit,
donne-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien
et de goûter toujours ses divines consolations. (Oraison ancienne)

Alléluia, Alléluia ! Viens Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles !
Qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia !
(acclamation de l'évangile)

Je crois au Saint Esprit
Je crois au Saint Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils :
avec le Père, Il reçoit même adoration et même gloire,
Il a parlé par les prophètes.
(Credo, symbole de Nicée)
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L'Esprit Saint, à notre baptême, fait de nous des fils de Dieu
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT,
leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit… (Mt 28, 18)

Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs
l'Esprit de son Fils qui crie : "Abba, Père !" (Ga 4, 6)

Nous n’avons pas reçu l’esprit du monde,
mais l’Esprit de Dieu qui vient de Dieu,
afin de connaître les dons que Dieu nous a faits. (1 Co 2, 12)

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit-Saint
sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique.
C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Eglise,
la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans leur langue une seule et même
foi.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre !
(préface du jour de la Pentecôte)

Le Saint Esprit nous purifie de tout péché
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, Je vous purifierai.
Et Je vous donnerai un cœur nouveau, Je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit et Je ferai que vous marchiez selon mes ordonnances,
que vous observiez mes lois et les suiviez. (…)
Vous serez mon peuple et Je serai votre Dieu. (Ez 36, 25-28)

RECEVEZ L'ESPRIT SAINT :
Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis,
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Tout homme à qui vous les retiendrez, ils lui seront retenus. (Jn 20, 22-23)

L'Esprit Saint nous fait vivre en enfants de Dieu
Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves,
des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils.
Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant "Abba, Père !"
C'est donc l'Esprit Saint Lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. (Rm 8, 14-16)

Vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes de passage,
mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. (Ep 2, 19)

Restons dignes de la Présence de Dieu en nous
Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? (1 Co 3, 16)

Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'En Haut,
là où se trouve le Christ assis à la Droite de Dieu.
Pensez aux choses d'En Haut, non à celles de la terre. (Col 3, 1-2)

Ecoutons toujours l'Esprit Saint au fond de notre cœur
L'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom,
c'est Lui qui vous enseignera toute chose
et vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit. (Jn 14, 26)

Quand viendra l'Esprit de vérité, Il vous guidera vers la vérité tout entière… ( Jn 16, 13)

Courtes prières à l'Esprit Saint
Viens, Esprit Saint, envoie du ciel un rayon de ta splendeur.
Viens, Lumière des cœurs !
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Et quand finira notre vie, donne-nous les Paradis. Amen. Alléluia !

(d'après le Veni Sancte Spiritus)

Viens, Esprit-Saint, remplir le cœur de tes fidèles
et allumer en eux le feu de ton amour. Alléluia !
Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle,
et Tu renouvelleras la face de la terre.
Prions : Ô Dieu, qui éclaires les âmes de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit,
donne-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien
et de goûter toujours sa divine consolation. Amen.

La séquence de la Pentecôte : le Veni Sancte Spiritus, Viens Esprit Saint !
Cette séquence précède l'Alléluia de la messe de la Pentecôte. Elle exprime notre
enthousiasme et notre tendresse pour le Saint Esprit, qui vit et règne avec le Père et le Fils et
qui veut venir habiter dans nos cœurs.
Veni, Sancte Spiritus

Viens, Esprit Saint,

et emitte cælitus

et envoie du haut du Ciel

lucis tuæ radium.

un rayon de ta lumière.

Veni , pater pauperum,

Viens, père des pauvres,

veni, dator munerum,

viens, dispensateur des dons,

veni, lumen cordium.

viens, lumière des cœurs.

Consolator optime,

Consolateur souverain,

dulcis hospes animæ,

hôte bienfaisant de l’âme,

dulce refrigerium.

adoucissante fraîcheur.

In labore requies,

Dans le labeur, le repos ;

in æstu temperies,

dans la fièvre, l’apaisement ;

in fletu solatium.

dans les larmes, le réconfort.

Ô lux beatissima,

Ô lumière bienheureuse,

reple cordis intima

viens remplir en profondeur

tuorum fidelium.

le cœur de tes fidèles.
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Sine tuo numine,

Sans ta puissance divine,

nihil est in homine,

il n’est rien en aucun homme,

nihil est innoxium.

rien qui ne soit perverti.

Lava quod est sordidum,

Lave ce qui est souillé,

riga quod est aridum,

irrigue ce qui est sec,

sana quod est saucium.

guéris ce qui est blessé.

Flecte quod est rigidum,

Assouplis ce qui est raide,

fove quod est frigidum,

réchauffe ce qui est froid,

rege quod est devium.

redresse ce qui est faussé.

Da tuis fidelibus,

Accorde à tous tes fidèles,

In te confidentibus,

A tous ceux qui se confient en Toi,

sacrum septenarium.

tes sept dons sacrés.

Da virtutis meritum,

Donne à nos vertus le mérite,

da salutis exitum,

Donne-nous l’accès au salut,

da perenne gaudium.

Donne-nous l’éternelle joie.

Amen. Alleluia.

Amen. Alléluia.

Veni Creator Spiritus : Viens, Esprit Créateur ! (Hymne de la Pentecôte)
Hymne des Vêpres de la Pentecôte. On la chante aussi dans les grandes occasions pour
implorer l'assistance du Saint-Esprit (par exemple, lors des ordinations, professions
religieuses, pour les mariages, etc.).
Veni, Creator Spiritus

Viens, Esprit Créateur,

mentes tuorum visita.

visiter les âmes de tes fidèles.

Imple superna gratia

Emplis de la grâce d’en haut

quæ Tu creasti pectora.

Les cœurs que Tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,

Toi qu’on nomme le Conseiller,

Altissimi donum Dei

le don du Dieu Très-Haut,

fons vivus, ignis, caritas,

source vive, flamme, charité,

et spiritalis unctio.

et l’onction de la grâce.
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Tu septiformis munere

Tu es l’Esprit aux sept dons,

Digitus paternæ dexteræ

le doigt de la droite du Père,

Tu rite promissum Patris

promesse authentique du Père,

Sermone ditans guttura.

qui rend nos langues éloquentes.

Accende lumen sensibus,

Allume Ta clarté dans nos âmes,

infunde amorem cordibus,

emplis d’amour nos cœurs

infirma nostri corporis

et fortifie nos faibles corps

Virtute firmans perpeti.

de Ta vigueur éternelle.

Hostem repellas longius,

Repousse l’ennemi loin de nous,

pacemque dones protinus :

procure nous la paix sans retard

Ductore sic te prævi

pour que, sous Ta conduite,

vitemus omne noxium.

nous évitions tout mal.

Per te sciamus da Patrem,

Fais nous connaître le Père

Noscamus atque Filium,

et révèle nous le Fils.

Teque utriusque Spiritum

et Toi, leur commun Esprit,

Credamus omni tempore.

fais-nous toujours croire en Toi.

Deo Patri sit gloria,

Gloire soit à Dieu le Père

et Filio, qui a mortuis

au Fils, ressuscité des morts,

Surrexit, ac paraclito

à l’Esprit de conseil,

In sæculorum sæcula. Amen.

pour les siècles des siècles. Amen.

Source Apprenez-nous à prier

Étapes de l'année liturgique

Tout "pour prier"

6

