
 

 

Veni Creator 

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. 

 

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  ! 

 

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 lèvres pour  chanter. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
. 
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 ! 
 

Parcours proposé entre Pâques et la Pentecôte 
 
pour renouveler la grâce de notre baptême et de 
notre confirmation 
 
 
 
 
Ce parcours est en grande partie inspiré du livre de Olivier 
Belleil, “Viens Esprit Saint”, éditions des Béatitudes, 2007 
(reedition en 2014) 

Renouvellement de la 

grâce de notre 

baptême et de notre 

confirmation 



 

“Les lundis de St Pierre” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque lundi soir, nous proposons un lancement pour la semaine, avec : 

➢ un chant,  

➢ un petit enseignement 

➢ un temps de partage 

➢ un geste que nous pourrons vivre tous ensemble, pour manifester 

que nous vivons une démarche en communion les uns avec les 

autres. 
 
Et vous recevez un document avec une page à lire pour chaque jour de la 
semaine ;  
Avec à chaque fois : 

➢ Un petit texte biblique à lire 

➢ Une méditation 

➢ Une prière 
 
 Il vous faut une Bible chez vous, pour lire les textes proposés qui ne 
sont pas mis en général dans le document pour ne pas le rallonger trop. 
 
Si vous n’arrivez pas à lire tous les textes, ce n’est pas grave; chacun lit ce 
qu’il peut, en fonction du temps dont il dispose. 
 
 
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir le lundi, l’ensemble des 
documents seront mis à votre disposition sur le présentoir de la maison 
paroissiale et seront téléchargeables aussi sur le site internet de la 
paroisse. 
 
 
 
 

Temps de prière à partir d’un texte d’évangile 
AVANT: 
1. Je choisis un lieu qui m'aide à me centrer sur Jésus. Comme je 
prépare un lieu pour rencontrer un ami (je choisis tel endroit, je mets des 
fleurs, 
j'allume une bougie, je pose une icône, je m'installe au jardin, dans la 
nature...) 
Je choisis une position du corps dans laquelle je peux durer. 
2. je fixe une durée que je décide de donner au Seigneur. (10 à 30') 
3. je prends le texte qui m'est proposé (voir feuille de la semaine) 
PENDANT: 
A. « Les préambules » 
- je me mets en présence de Dieu : 
il est là qui m'attend, qui m'accueille tel que je suis. 
(calme ou agité, préoccupé ou disponible, angoissé ou confiant... ) 
- je lis le texte choisi en me représentant la scène décrite, le paysage, 
les personnages, les odeurs, les bruits... 
- je demande au Seigneur la grâce proposée pour la semaine. 
B. « Méditation » 
Doucement, je lis le texte avec mon cœur en m'arrêtant sur tel ou tel 
point, 
telle ou telle attitude qui me touche, 
là où je trouve du goût, là où les mots me parlent. 
Ne pas faire d'interprétation trop vite, se servir de son cœur. C'est au 
cœur que Dieu parle. 
C. « Colloque » 
Je quitte le texte et parle au Seigneur, comme un ami parle à un ami. 
Je laisse monter du plus profond de moi ce qui me vient. Je lui ouvre mon 
cœur. 
D. Conclusion 
Je conclus comme avec un ami. 
Je peux terminer par un Notre Père. 


