
Sylviane de Radiguès 

Prière à l'Esprit Saint 
 

 

Ô Esprit d'Amour, trésor de grâces, 

Viens répandre Ton feu vivifiant sur notre terre malade. 

Malade, non seulement à cause de cette pandémie mais aussi par le rejet de Dieu, par 

notre péché, notre égoïsme, notre orgueil, nos manques d'amour. 

 

Merci d'habiter avec une si grande douceur dans le fond de notre âme. 

Tu es notre repos, notre fidèle consolateur, l'instructeur discret de la miséricorde infinie 
de Dieu et de l'amour rédempteur du Christ. 

Tu es la paix indéfectible dans le tumulte nos vies. 

Hôte divin, aide-nous à progresser dans la foi et réchauffe nos cœurs trop souvent 
frileux à aimer en premier. 

 

Esprit de lumière, sois notre guide, présent dans chacune de nos actions et inspirant 

nos humbles prières. 

Rends-nous dociles à Tes inspirations, oriente nos pensées vers les réalités d'En-Haut. 

Enracine la certitude de l'amour infini de Dieu dans nos cœurs. 

Que Ton feu fasse de nous des témoins joyeux ! 

Enflamme nos cœurs d'amour pour porter à notre Père des Cieux l'offrande de nos vies. 

 

Souffle-nous la volonté du Père dans chaque "aujourd'hui" où se construit l'œuvre qu'Il 

attend de nous malgré notre fragilité.   

Nous Te cédons avec confiance les rênes de nos vies pour que se réalise le plan d'amour 
de Dieu pour nous. 

 

Esprit Créateur, Tu es la vie.  Sans toi, nous ne sommes rien, 

Tes dons sont notre seule richesse. 

Ta puissance dépasse nos entendements. 

Nous T'invoquons : viens transformer nos vies !  Viens brûler nos impuretés, viens 

arracher l'ivraie étouffante qui nous détourne de Dieu et aide-nous à semer des graines 
nourricières pour la moisson éternelle.   

Détourne-nous des séductions du Malin, des plaisirs éphémères de ce monde, pour 
n'appartenir qu'à Dieu et l'aimer de toute la force de notre âme. 

 

Garde-nous persévérant dans l'amour ici-bas et jusqu'à l'indicible joie de l'unité parfaite 

en Dieu. 

Béni sois-Tu, Amour éternel du Père et du Fils 

Trinité bienheureuse, gloire et louange à Toi ! 

Amen, Alléluia ! 


