
 

PRIER EN JUIN 2022  
                               

Viens Esprit Saint ! 
 
 Le mois de juin est riche en fêtes religieuses, bien occupé par les examens de fin d'études, 
des préparations d'un déménagement ou les préparatifs des vacances... 

En Eglise, nous fêterons la Pentecôte, la Sainte Trinité, le Saint Sacrement, La Nativité de Saint 
Jean le Baptiste, le Sacré Cœur de Jésus, la fête de Saint Pierre et Saint Paul...  

 Laissons-nous conduire par La Parole qui unifie et fortifie, qui appelle et console, qui 
libère et renouvelle...  

 Osons demander l'aide de l'Esprit Saint ! Prenons le temps de faire nôtre cette prière : la 
séquence de la Pentecôte, pour aller plus loin sur notre chemin de vie, de foi ; ou simplement 
rester là avec un mot, une phrase qui nous a touchés. Invoquons-le, comme Jésus nous l'a dit.                                                                          
Ce souffle est un souffle de vie, une caresse divine, un baiser d'amour à partager. Il invite à la 
nouveauté, à l'audace, au témoignage... 

 

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.      

 Ô 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. 

                 À 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. Amen. 



  

 

1Co 12,4-6 

 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.  Les services sont variés, mais c’est le 

même Seigneur.  Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, 

selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 

l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de 

prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 

mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 

 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le 

veut, à chacun en particulier. » 

 

Je laisse ces paroles résonner en moi.                                                                                                                 

Je prends le temps de regarder ma vie, les dons reçus, l'année écoulée, sous le regard de Dieu. Et je 

rends grâce pour Sa Présence... 

MERCI Seigneur !  

 Pour les dons que j'ai gardés pour moi, au lieu de les mettre au service des autres,       

 PARDON Seigneur ! 

Je déposerai tout cela. Et j'ouvrirai les mains pour l'offrir, m'offrir dans un abandon confiant. 

AVEC Toi, Seigneur ! 
 

 

  

 

              
 

 

 

 

 


