
Dimanche 24 mai 
3ème jour : L'Esprit Saint dans la vie de Jésus 

 

Un cantique à l’Esprit Saint 

 

Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
        2 Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! 

3. Viens onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
5. Fais nous reconnaître l’Amour du Père et révèle-nous la Face du Christ. 
6. Feu qui illumines, souffle de vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

Ecouter le chant : Viens Esprit de sainteté 

 
Invocation à l’Esprit Saint 

 

Viens en nous, Esprit Créateur 

Visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs qui sont tes créatures. 

Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, Charité 

Toi qui es onction spirituelle, 

Toi le Donateur aux sept Dons, 

Puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, 

Qui fais jaillir notre louange, 

Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. 

Repousse l’adversaire au loin ; 

Sans tarder donne-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : 

Que nous évitions toute faute ! 

Fais-nous connaître Dieu le Père, 

Fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es 

L’unique Esprit de l’un et l’autre. 

 

Une petite catéchèse pour aller plus loin 

 

L’Esprit Saint dans la vie de Jésus 

Il y aurait tant à dire sur le lien unique et « inextricable » entre Jésus et l’Esprit Saint (et qui a donné lieu à tant de 
discussions théologiques !). 
En ce troisième jour de neuvaine, nous avons déjà médité sur les dons de l’Esprit Saint. Jésus, quand il est présent 
dans la synagogue à Nazareth et qu’il est invité à ouvrir le livre (passage du livre d’Isaïe), ose cette parole 
absolument bouleversante et provocatrice à entendre audacieuse : Cela s’accomplit aujourd’hui ! (voir Luc 4, 16-
21). 
Autant dire que Jésus est vraiment le Christ, le Messie, celui qui est rempli de l’Esprit de Dieu. C’est bien ce qui 
s’est manifesté au jour de son baptême au Jourdain : L’Esprit descend sur lui comme une colombe. 

Ici, prenons le temps de regarder la présence de la Trinité. Dieu le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé en 
qui j’ai mis tout mon amour », alors que l’Esprit descend sur Jésus. (Voir Mc 1, 9-11). 

➢ Qu’est-ce que nous pouvons dire de la relation entre le Père, le Fils ?  
➢ Quelle est la signification de la descente de l’Esprit sur Jésus ? 
➢ Que permet l’Esprit Saint dans la vie de Jésus ?  
➢ Que signifie pour moi : « Jésus est le Christ » ?  

 
 
Un jour, Jésus exulte de joie sous l’action de l’Esprit Saint (Luc 10, 21-24). 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saintete
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LfjJrXBf6s8&feature=emb_logo
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint


Cela, parce qu’il écoute les disciples, les 72, revenir pour la première fois de mission et être dans une grande joie. 
Jésus, lui, sait que se réalisent les œuvres du Père. Cela le comble de joie. Les 72 racontent ce qu’ils ont pu faire. Ils 
ne nomment pas encore la présence de l’Esprit Saint dans cette « réussite pastorale » mais sentent bien que 
quelque chose les dépasse. 
Ecoutons Jésus : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon 
Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes 
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 

➢ Dans ma vie personnelle, ai-je déjà ressenti une joie profonde qui m’a donné envie de louer le 
Seigneur et de le reconnaitre comme l’auteur de ce qui a été la cause de cette joie ?  

➢ En situation de catéchèse, ai-je déjà ressenti de la joie devant tel ou tel témoignage d’enfant, de 
jeune, de catéchumène qui a pu exprimer sa joie de constater la présence de Dieu dans sa vie ?  

 
Alors que nous nous préparons à accueillir l’Esprit Saint dans nos vies, nous pouvons entendre à nouveau combien 
Jésus a eu soif de préparer ses disciples, particulièrement les Apôtres, à recevoir l’Esprit Saint (voir Jn 14, 23-29). Il 
a vraiment enseigné combien cet Esprit leur sera nécessaire pour poursuivre leur mission : il leur permettra de se 
souvenir de ce que Jésus aura enseigné ; il sera leur défenseur qui leur inspirera quoi dire, quoi faire, comment se 
comporter ; il sera la force dont ils auront besoin pour ressentir la présence aimante du Père et du Fils. 

➢ Qu’ai-je envie de demander à Jésus en ce troisième jour de neuvaine, afin qu’il m’aide, par l’Esprit 
Saint, à mieux connaître, aimer, servir le Père dans ce monde, auprès des miens et de ceux vers qui 
je suis envoyé ?  

➢ Regardons aussi dans l’Écriture, la façon dont Jésus vit de la présence de l’Esprit, prie avec lui le 
Père pour nous laisser féconder par son exemple et, à notre tour, entrer dans cette communion 
d’amour trinitaire. Comme quand il est poussé par l’Esprit au désert et qu’il tient dans cette 
épreuve par la présence même de l’Esprit, toujours avec lui, en lui … Nous pouvons relire nos 
propres épreuves à cette lumière … 

 

Prier le Notre Père 
 
 

Une prière à Marie, Notre-Dame de 

Pentecôte 

 
Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 

Sois avec nous, pour qu’en ce monde  

L’Évangile du Christ attire tout homme !  

 

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », 

Que souffle l’Esprit de louange ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te chantons ! 

 

Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », 

Que souffle l’Esprit de l’audace ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te prions ! 

 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », 

Que souffle l’Esprit de courage ! 

Et toi Marie, intercède pour nous, 

Nous t’implorons ! 

 

Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », 

Que souffle l’Esprit de la grâce ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous t’invoquons ! 

 

Signe de la croix 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint


 


