50 jours nous séparent de Pâques, 50 jours durant lesquels Jésus a préparé ses disciples
pour en faire des hommes et des femmes pour les autres, animés du feu de son amour reçu
du Père. 50 jours au bout desquels l’Esprit Saint leur est donné. Au début de cette prière,
donne-moi à mon tour Seigneur de vivre pleinement de ton Esprit. Au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit.

La Communauté de l’Emmanuel chante J’ai vu des fleuves d’eau vive. Que l’Esprit du Seigneur
nous redonne vie comme l’eau vive qui vient nous recréer !
1
« Personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. » Un instant
je regarde cette église de Corinthe qui reçoit cette lettre. Femmes et hommes de toutes
conditions, jeunes et vieux, ils sont réunis au nom de Jésus, habités par l’Esprit saint. Je me
joins à eux.
2
A l’occasion de la Pentecôte l’Esprit Saint a été donné à l’Église. Il en fut de même pour nous le
jour de notre baptême et de notre confirmation. Or les dons de l’Esprit Saint sont variés :
Sagesse, intelligence, science pour recevoir le monde comme un don de Dieu, force, conseil,
piété et crainte de Dieu. Lequel aimerais-je demander particulièrement en ce jour ?
3
Saint Paul utilise la belle image du corps composé de plusieurs membres mais tous unis en
un être unique. Je contemple mon église paroissiale, l’Église mondiale, et ma famille ou ma
communauté de vie : cette église de base où se révèle Dieu. J’exprime avec mes mots les
richesses de cette diversité pourtant unie en un projet de vie.
Introduction à la deuxième écoute
A nouveau j’écoute cette lettre. Je me réjouis avec Saint Paul de la richesse de l’Église qu’est
sa diversité.
Invitation à une prière personnelle
Je me tourne maintenant vers Dieu. Je lui partage en simplicité ce que j’ai pu vivre durant ce
temps de prière. Je peux le remercie pour un don que j’ai reçu et lui demander de savoir en
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user avec plus de générosité, ou bien confier tel ou tel membre de l’Église afin de grandir en
unité et en cohérence.
Prière au Saint-Esprit de Saint Augustin
Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint.
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