
Viens Esprit Saint,
viens m'apprendre à me taire, à faire du silence une prière, à laisser pousser 
de l'intérieur les racines de mon cœur, à devenir un arbre qui porte des fruits 
pour les hommes qui ont faim d'amour et soif de vie.

Viens Esprit Saint, quand surgissent épreuves et tempêtes, quand se lève le 
vent du désert ou du malheur, quand surgit la sécheresse du doute qui inquiète
et que triomphe le ricanement des rieurs, 
enracine mon amour aux sources de la foi et rien ne me déracinera.

Viens Esprit Saint, fais de moi un arbre solide et plein de vent, un arbre dont 
la sève jaillit des racines du cœur, les hommes ont tellement besoin d'arbres 
vivants et de leur paix et de leur fraîcheur !

Viens Esprit Saint, fortifie en moi l'homme intérieur, que, par la foi, le Christ 
habite en mon cœur, enracine-moi en Jésus, jour après jour, afin que les fruits 
de ma vie aient le goût de son Amour !

Père Michel Hubaut

Esprit Saint, 
toi qui es depuis toujours le Maître de l'impossible, 
viens réaliser en nous tout ce qui t'est possible : 
fais revivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, 
fais mûrir ce qui est tombé en terre.
Sois en nous l'Esprit du Père : 
viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer au grand œuvre 
de la création, de la terre à transformer, aux terres à partager entre tous.
Sois en nous l'Esprit du Fils : 
viens nous apprendre à passer par la croix 
pour ouvrir le chemin de ton Royaume 
et à vivre dans la confiance les épreuves comme les joies.
Sois en nous l'Esprit de Sainteté, 
qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, à la fidélité 
du Fils, et aussi au courage des apôtres et à la louange de Marie.
Sois en nous l'Esprit 
qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés 
quand elles se défont, qui maintient l'espérance au cœur même des violences, 
qui ne désespère d'aucun homme, 
pas même de ceux qui n'attendent plus rien de Dieu.                                         

Mgr Claude Dagens

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

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 cœur 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 


