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Vigiles de Pentecôte 
Frère Antoine-Emmanuel 

 
Samedi 7 juin 2014 

Sanctuaire du Saint-Sacrement, Montréal 
 
 

 
Prière pour l’effusion de l’Esprit Saint 

 
 
Esprit d'Amour et de Paix, Esprit Saint, hôte très doux de nos cœurs, 
ta présence renouvelée en nous est le fruit merveilleux  
de la communion au Corps du Christ que nous venons de recevoir. 
Nous te demandons d’accomplir en nous maintenant 
ce que tu as accompli lors de la première Pentecôte. 
 
Libère nos cœurs de toutes les peurs  
et de tous les doutes qui font obstacle à ton œuvre en nous, 
délivre-nous de tous les tourments de l’Adversaire, 
détruis en nous tous les liens spirituels qui appartiennent au monde des ténèbres, 
brise en nous le joug de toutes les formes de sentences,  
de malédictions, de magies, d’œuvres sataniques, 
que notre âme retrouve sa liberté et sa paix  
pour que nous glorifions le Père.  
 
Esprit de vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu, 
mémoire et force prophétique de l'Eglise, 
conduis-nous à reconnaître en Jésus de Nazareth 
le Seigneur de la gloire, le Sauveur du monde, 
le suprême accomplissement de l'histoire. 
 
Esprit créateur, mystérieux artisan du Royaume, 
par la force de tes dons, fais de nous des témoins qui quittent avec courage 
leur zone de confort pour sortir vers les périphéries  
et porter aux générations qui viennent 
la lumière de la Parole qui sauve. 
 
Esprit de sainteté, viens renouveler la face de la terre. 
Suscite en nous le désir de la pleine unité, 
pour que nous soyons dans le monde 
des signes de l'union intime des humains avec Dieu 
et des instruments efficaces 
de l'unité de tout le genre humain. 
Esprit de communion, âme et soutien de l'Eglise, 
fais que nous tous, laïcs, consacrés et prêtres, 
nous travaillions ensemble à l'édification de l'unique Règne de Dieu. 
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Esprit consolateur, source inépuisable de joie et de paix, 
suscite en nous la solidarité envers ceux qui sont dans le besoin ; 
à ceux qui parmi nous connaissent la souffrance, 
donne le réconfort nécessaire ; 
inspire à ceux qui sont dans l'épreuve la confiance et l'espérance; 
ravive en nous tous l'ardeur et la persévérance 
pour construire un avenir meilleur. 
 
Esprit de sagesse, toi qui touche les intelligence et les coeurs, 
guide-nous dans notre travail et dans nos engagements au cœur du monde, 
pour que nous nous mettions au service de la vie, de la justice et de la paix. 
Rends fécond notre dialogue sur les Parvis avec ceux qui appartiennent à d'autres 
spiritualités et d’autres religions. 
 
Esprit de vie, par qui le Verbe s'est fait chair 
dans le sein de la Vierge Marie, femme du silence et de l'écoute, 
apprends-nous à discerner les signes des temps, 
et rends-nous dociles aux suggestions de ton amour, 
que nous nous laissions envoyer pour oser des routes nouvelles 
au service de l’Évangile 
 
A toi, Esprit d'Amour, 
avec le Père Tout-Puissant et le Fils unique, 
soit la louange, l'honneur et la gloire 
cette nuit et pour les siècles sans fin. 
Amen. 
 
 
(cette prière est inspirée de la prière du saint pape Jean-Paul II pour l’année de l’Esprit Saint.) 
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