
 

PRIÈRES A L’ESPRIT SAINT (suite) 

Pour commencer le temps de prière de la Parole de Dieu, on peut lire une ou 
plusieurs strophes de ces textes : 

 
VIENS, ESPRIT CREATEUR 

 
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
 Viens éclairer l'âme de tes fils; 
 Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
 Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
2.  Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très Haut 
 Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 
 Tu es l'Amour, le Feu, la Source vive. 
 Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
3.  Donne-nous les sept dons de ton amour, 
 Toi le doigt qui œuvres au nom du Père; 
 Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
 Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
4.  Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
 En nos cœurs, répands l'amour du Père; 
 Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
 Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
5.  Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. 
 Hâte-toi de nous donner la paix; 
 Afin que nous marchions sous ta conduite, 
 Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
 Et révèle-nous celui du Fils; 
 Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
 Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 
7. Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, 
 Gloire au Fils qui monte des Enfers; 
 Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 

    Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

  
LECTIO DIVINA 

 
au fil du Livre de la Sagesse 

 
Présentation 

 
 

LE LIVRE DE LA SAGESSE 
 

Le Livre de la Sagesse, un écrit de l'Ancien Testament composé en grec, 
peut-être à Alexandrie d'Egypte, au seuil de l'ère chrétienne. On y saisit une 
expression du judaïsme plein de vie et ouvert de la Diaspora juive dans le monde 
hellénistique. 

Les parcours de pensée théologique que ce Livre nous propose sont 
essentiellement au nombre de trois:   

– l'immortalité bienheureuse comme objectif final de l'existence du juste;  
– la sagesse comme don divin et guide de la vie et des choix du fidèle;  
– l'histoire du salut, en particulier l'événement fondamental de l'exode de 

l'oppression égyptienne, comme signe de la lutte entre le bien et le mal, qui débouche 
sur un salut et une rédemption complets. 

Que le Christ, Sagesse de Dieu, rende vos cœurs dociles à sa Parole, afin 
que vos vies portent des fruits de paix et de charité. 

 
Il est facile de comprendre que cette "sagesse" n'est pas la simple 

intelligence ou habileté pratique, mais plutôt la participation à l'esprit même de Dieu 
qui "par sa sagesse a formé l'homme". Il s'agit donc de la capacité de pénétrer le sens 
profond de l'être, de la vie et de l'histoire, en allant au-delà de la surface des choses et 
des événements pour en découvrir la signification ultime, voulue par le Seigneur. La 
sagesse est comme une lampe qui illumine nos choix moraux de chaque jour et qui 
nous conduit sur le droit chemin, pour « savoir ce qui est agréable à ses yeux et ce 
qui est conforme à ses commandements ».  

 
En marchant main dans la main avec la Sagesse divine, nous avançons dans 

le monde avec confiance. Nous nous raccrochons à elle, en l'aimant d'un amour 
sponsal suivant l'exemple de Salomon qui, toujours selon le Livre de la Sagesse, 
confessait:  "C'est elle [la sagesse] que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse; j'ai 
cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté" (8,2). 

 
Saint Jean-Paul II 

 



PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
 
Nous vous proposons une sélection de textes bibliques permettant de 

cheminer dans le Livre de la Sagesse, le dernier livre de l’Ancien Testament. Comme 
nous l’avions proposé dans le parcours précédent, nous vous proposons deux textes 
par semaine (le premier du dimanche au mardi, le second du mercredi au vendredi). 

 
SAMEDI : JOURNÉE DE REPRISE 
 
Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence pour les chrétiens 

le samedi soir), nous te proposons de vivre cette journée sous le regard de 
Marie "qui retenait et méditait toutes ces choses en son cœur" (Lc 2, 19).  

A son exemple, tu pourras reprendre un des textes de la semaine ou 
les versets que tu as notés pour méditer et faire mémoire (te souvenir) de 
l’ensemble de ce que tu as reçu dans la semaine.  

Les paroles de l’Ange Gabriel et d’Elisabeth adressées à Marie sont 
celles qui ont constitué le début de la prière du « Je vous salue Marie ». Tu 
peux par exemple méditer cette prière en lien avec les textes reçus cette 
semaine. 

Le dialogue de l’Ange et de Marie a également donné naissance à 
cette très belle prière de l’Angélus que l’on dit trois fois par jour, à peu près 
au moment des repas : c’est une invitation à faire nôtre cette Annonciation, 
cet appel que Dieu adresse à chacun d’entre nous. 

 
Angélus 

- L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
- Qu’elle serait la Mère du Seigneur 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. 
- Je suis la servante du Seigneur 
- qu’il me soit fait selon ta Parole 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. 
- Et le Verbe s’est fait chair 
- Et Il a habité parmi nous (paroles de l’Evangile selon saint Jean) 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. 
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons 
rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ. 

 
Prions : Que ta grâce Seigneur se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils 
bien-Aimé Jésus-Christ. Conduis-nous, par sa passion et par sa Croix, 
à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

PRIÈRES A L’ESPRIT SAINT 

Pour commencer le temps de prière de la Parole de Dieu, on peut lire une 
ou plusieurs strophes de ces textes : 

 
 

VIENS ESPRIT-SAINT 
 
 

1. Viens Esprit-Saint, en nos cœurs, 
 Et envoie du haut du ciel, Un rayon de ta lumière. 
 
2. Viens en nous, Père des pauvres, 
 Viens, dispensateur des dons ; Viens, lumière en nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, 
 Adoucissante fraîcheur. 
 
4.  Dans le labeur, le repos ; Dans la fièvre, la fraîcheur, 
 Dans les pleurs, le réconfort. 
 
5. O lumière bienheureuse, 
 Viens remplir jusqu'à l'intime ; le cœur de tes fidèles. 
 
6.  Sans ta présence divine, il n'est rien en aucun homme, 
 Rien qui ne soit perverti. 
 
7.   Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, 
  Guéris ce qui est blessé. 
 
8. Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, 
 Rends droit ce qui est faussé. 
 
9.  A tous ceux qui ont la foi ; et qui en Toi se confient,   

 Donne les sept dons sacrés. 
 
10. Donne mérite et vertu,  Donne le salut final, 
 Dans la joie éternelle. 

 
 


