
NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT (PAROISSE SAINTE BERNADETTE) : JOUR 6 

 

Chant : Souffle imprévisible  

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

Cri d´une espérance, Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

Méditation : Le don de force 

« Avec le don de la force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, il le libère de 

la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière 

que la Parole du Seigneur soit mise en pratique, de façon authentique et joyeuse. 

C’est un vrai secours ce don de la force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de 

nombreuses entraves. » « Parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner 

par la paresse ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés et aux 

épreuves de la vie, dans ces cas-là, ne baissons pas les bras, invoquons l’Esprit Saint, 

pour qu’avec le don de la force, il puisse soulager notre cœur et communiquer une 

force nouvelle et de l’enthousiasme à notre vie dans notre marche à la suite du 

Christ ! » (Pape François) 

Dizaine de chapelet 

Invocation à l’Esprit Saint (extrait du Veni Creator) 

Fais-nous voir le visage du très Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi, l'esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 

Chant : Laissez-vous mener par l’Esprit 

Laissez-vous mener par l’Esprit 
Sur les chemins de la justice. 
Le vent de Dieu qui vous a pris 
Fera de vous des hommes libres. 
 
Brisez le fer des vieilles lois 
Sur les chemins de l'esclavage. 
L'amour est votre unique loi, 
Prenez sans crainte ses passages. 


