Cantique
à l’Esprit Saint
(Montfort, C 141, 1-3. 11)
1. Venez Père des lumières,
Venez Dieu de charité
Formez en nous nos prières,
Montrez-nous la vérité.
Faites descendre en notre âme
Un charbon de votre feu
Qui la pénètre de flamme
Et la remplisse de Dieu.
2 Venez, Saint-Esprit, qui faites
Les martyrs, les confesseurs,
Les apôtres, les prophètes,
Les grands héros, les grands cœurs.
C'est votre seule conduite
Que mon Sauveur a suivi;
Afin donc que je l'imite,
Conduisez-moi comme lui.
3 Vous qui faites des miracles
Par des mortels impuissants,
Vous qui rendez des oracles
Par des pauvres ignorants,
Par la force de vos grâces
Fortifiez ma langueur,
Pour faire fondre mes glaces
Parlez au fond de mon cœur.
11. Donnez-moi votre Sagesse,
Ce goût de la vérité
Cette charité qui presse
Sans forcer la volonté,
Cette grâce si féconde
Cet attrait si ravissant,
Cette paix sainte et profonde
Et ce secours tout-puissant.
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oué sois-tu Esprit de Dieu,
Souffle de vie et d’harmonie.
Du chaos primitif,
tu as fait surgir la beauté du monde.
Et de la glaise morte,
tu as fait naître l’humanité,
image vivante de Dieu.
Nous t’en prions,
viens en nous maintenant.

Toi le Consolateur,
rassure-nous devant le chaos
qui nous menace toujours,
en nous et hors de nous.
Toi Feu brûlant, désir ardent,
remets-nous en route
quand la lassitude ou la peur
bloque notre marche.
Toi, l’Époux de Marie,
par sa foi et son amour,
engendre en nous
le Verbe éternel,
le Fils bien-aimé.
Esprit de Pentecôte,
donne-nous l’audace
de ‘quitter nos cénacles’
pour apporter au monde

la lumière du Christ,
pour l’inonder de sa paix.
Esprit de fidélité et de renouveau,
considère notre humble communauté.
Garde-la fidèle à l’esprit de Montfort,
donne-lui l’audace d’être docile à ton souffle
pour être conduite là où tu veux.
Alors que nous préparons
nos rencontres continentales,
rends-nous disponibles et accueillants
les uns aux autres.
Remplis-nous de la foi de Marie.
Ainsi, nous serons ces apôtres
dont rêvait Montfort
et dont a besoin notre Église.
Amen

