
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la

justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous Te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du

Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 
Inspirée de la prière qui commençait chaque session du Concile Vatican II.

Parole de Dieu : Première lettre de Saint-Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 13-23

Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent de façon
désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients
envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours
ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la
paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

Chant : 
 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
 Viens au secours de nos faiblesses.

 Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
 Emplis-nous de joie et d’allégresse !

 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.

 
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !

Prière pour les rencontres


