
NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT (PAROISSE SAINTE BERNADETTE) : JOUR 7 

 

Chant : Souffle imprévisible  

Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, 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 ! 

 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

Méditation : Le don de conseil 

« Un passage du livre des Psaumes dit : « Je bénis Yahvé qui s’est fait mon conseil, et 

même la nuit, mon cœur m’instruit » (Ps 16, 7). Cela est un autre don du Saint-Esprit: 

le don du conseil. Nous savons combien il est important, dans les moments les plus 

délicats, de pouvoir compter sur les suggestions de personnes sages et qui nous 

aiment. Or, à travers le don du conseil, c’est Dieu lui-même, avec son Esprit, qui 

illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler 

et de se comporter et le chemin à suivre. » «Ecoutons dans la prière la voix du 

Seigneur qui nous conseille et nous conduit. » (Pape François) 

Dizaine de chapelet 

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

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

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. 
 
Fini le temps des pas comptés, 
Finies les peurs qui défigurent! 
L'amour se donne sans compter, 
Il est pour vous la vraie mesure. 


