
                                         Prière du matin, journée désert du 23 mai 2021 

 

Hymne :   Viens, Esprit de Dieu 

 

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur. 

Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 

Toi, l’Amour du Père et du Fils. 

Viens, Esprit de Dieu. 

  

2 - Toi, Lumière dans notre nuit 

Toi, l’ami de tous les petits 

Toi, le baume des cœurs blessés 

Viens, Esprit de Dieu. 

  

3 - Toi, qui es notre défenseur 

Toi, l’ami des pauvres de cœur 

Toi qui laves les cœurs souillés 

Viens, Esprit de Dieu. 

  

4 - Toi, la force de nos combats 

Toi, le souffle de notre foi, 

Toi, l’espoir des cœurs abattus, 

Viens, Esprit de Dieu. 

  

Ps 50 Lave moi, Seigneur, purifie-moi  

de mes fautes, alléluia ! 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon 

péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul j’ai péché 

ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait 

 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta 

justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, 

J’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 

 

 

   Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

   Dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

   Purifie-moi avec l’hysope et je serai pur 

   Lave moi et je serai blanc plus que la 

   neige. 

 

   Fais que j’entende les chants et la fête : 

   ils danseront, les os que tu broyais. 

   Détourne ta face de mes fautes,  

   enlève tous mes péchés. 

 

   Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

   renouvelle et raffermis au fond de moi 

   mon esprit. 

   Ne me chasse pas loin de ta face, 

   Ne me reprends pas ton esprit saint. 

    

   Rends- moi la joie d’être sauvé ; 

   que l’esprit généreux me soutienne. 

   Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins ; 

   vers toi reviendront les égarés. 

 

   Libère-moi du sang versé, Dieu, mon 

   Dieu sauveur, 

   et ma langue acclamera ta justice. 

   Seigneur ouvre mes lèvres, 

   et ma bouche annoncera ta louange. 

  

    Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas 

     tu n’acceptes pas d’holocauste. 

    Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

       c’est un esprit brisé ;* 

    tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

        un cœur brisé et broyé. 

   

    Accorde à Sion le bonheur, 

    relève les murs de Jérusalem. 

    Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

     oblations et holocaustes ,* 

    alors on offrira des taureaux sur ton 

    autel. 

    

     

 



Ps 112 : Rencontrez le Seigneur dans la 

joie Alléluia ! 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

Louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

Maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Du levant au couchant du soleil, 

Loué soit le nom du Seigneur ! 

 

Le Seigneur domine tous les peuples, 

sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre 

Dieu ?  

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

Vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, 

Il retire le pauvre de la cendre 

Pour qu’il siège parmi les princes, 

Parmi les princes de son peuple. 

Il installe en sa maison la femme stérile, 

Heureuse mère au milieu de ses fils. 

 

La Parole de Dieu : ( Ac 5, 30-32) 

 

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 

que vous aviez exécuté en le pendant au 

bois du supplice. C’est lui que Dieu, par  

sa puissance, a élevé en faisant de lui le 

Chef, le Sauveur, pour apporter à Israël  

la conversion et le pardon des péchés. 

Quant à nous, nous sommes les témoins  

de tout cela, avec l’Esprit saint, que Dieu 

a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

R/ O Christ, tu es le Fils du Dieu  

      vivant 

 *Alléluia, alléluia ! 

 V/ Tu es ressuscité d’entre les morts. 

      *Alléluia, alléluia ! 

 Gloire au père, au Fils et au Saint Esprit 

 R/ O Christ, tu es le Fils du Dieu vivant 

     *Alléluia, alléluia ! 

 

 

       Cantique de Zacharie : 

       Jésus Christ était mort, il est 

       ressuscité ; à la droite de Dieu, il est 

       toujours vivant, il intercède pour 

       nous. Alléluia ! 

     

      Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

      Qui visite et rachète son peuple. 

      

      Il a fait surgir la force qui nous sauve 

      Dans la maison de David son serviteur, 

        

      Comme il l’avait dit par la bouche des 

      saints, 

      par ses prophètes, depuis les temps 

      anciens : 

       

      salut qui nous arrache à l’ennemi, 

      à la main de tous nos oppresseurs, 

 

     amour qu’il montre envers nos pères, 

     mémoire de son alliance sainte, 

      

     serment juré à notre père Abraham, 

      de nous rendre sans crainte 

 

     afin que délivrés de la main des 

     ennemis+ 

      nous le servions dans la justice et la 

      sainteté, 

      en sa présence, tout au long de nos 

      jours. 

 

     Et toi petit enfant, tu seras appelé 

       prophète du Très-Haut : * 

     tu marcheras devant, à la face du 

     Seigneur, 

     et tu prépareras ses chemins 

 

     Pour donner à son peuple de connaître  

     le salut par la rémission de ses péchés, 

 

    grâce à la tendresse à l’amour de notre 

    Dieu, 

    quand nous visite l’astre d’en haut, 

 

       



pour illuminer ceux qui habitent les 

ténèbres et l’ombre de la mort,* 

pour conduire nos pas  

au chemin de la paix. 

 

Louange et intercession : 

R : Seigneur donne-nous ton Esprit,  

pour bâtir ton royaume ! 

 

Pour les personnes en grande précarité 

sociale, morale et économique.  

 

Pour tous ceux et celles qui sont isolées, 

et celles qui souffrent de solitude.  

Que chacun et chacune de nous y soit 

attentif et sache prendre soin. 

 

Pour l’Eglise, et les chrétiens à travers  

Le monde, que notre foi grandisse, que 

nous recherchions l’unité, que nous 

devenions artisans de paix et de 

fraternité…. 

 

Notre Père 

 

 

Oraison : Aujourd’hui Seigneur, par  

le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies  

ton Eglise, les peuples et toutes les 

nations.  

Répands les dons de L’Esprit Saint sur 

l’immensité du monde et continues dans  

le cœur des croyants, l’œuvre d’amour  

que tu as commencé au début de la 

prédication évangélique.  

Nous te le demandons à toi qui règnes 

pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lettre de St Paul aux Galates (5,16-25) 

        

      16.Frères, je vous le dis : marchez sous 

      La conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 

      risquez pas de satisfaire les convoitises 

      de la chair. 

       17.Car les tendances de la chair 

      s’opposent à l’Esprit, et les tendances 

      de l’ Esprit s’opposent à la chair. En 

      effet, il y  là un affrontement qui vous  

      empêche de faire tout ce que vous 

      voudriez. 

      18. Mais si vous vous laissez conduire  

      par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la 

      Loi. 

       19. On sait bien à quelles actions mène la 

      chair inconduite, impureté, débauche, 

      idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, 

      jalousie, emportements, intrigues, 

      divisions, 

      20. sectarisme, envie, beuveries, orgies 

       et autres choses du même genre. 

      21.Je vous préviens, comme je l’ai déjà 

      fait :ceux qui commettent de telles 

      actions ne recevront pas en héritage le 

      royaume de Dieu. 

      22. Mais voici le fruit de l’Esprit : 

      amour, joie, paix, patience, bonté, 

      bienveillance, fidélité, 

      23. douceur et maîtrise de soi. En ces 

      domaines, la Loi n’intervient pas. 

       24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont 

      crucifié en eux la chair, avec ses 

      passions et ses convoitises. 

       25. Puisque l’Esprit nous fait vivre, 

      marchons sous la conduite de l’Esprit. 

 

         
       



Chants pour l’Eucharistie 

 

Chant d’entrée :  Viens Esprit-Saint, 

viens embraser nos cœurs.   
 

R/ Viens Esprit saint, viens embraser 

nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit 

consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

 

1.Viens en nos âmes lasses, Esprit de 

sainteté. Viens nous combler de grâce  

et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, Toi le 

consolateur. Viens source vive et pure 

apaiser notre cœur ! 

 

2.Envoyés par le Père, tu viens nous 

visiter.  Tu fais de nous des frères,  

peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de  

Jésus-Christ.  Nous pouvons crier : 

« Père » d’un seul et même esprit.  

 

Chant de communion : 

 « Je vous ai choisis » 

1.Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie, 

Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2.Recevez l’Esprit de puissance et de paix 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 

donné. Perdez votre vie, livrez –vous sans 

compter. Vous serez mes disciples, mes 

biens aimés ! 

 

3.Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez 

 

 

 

 

       Chant d’envoi :  Souffle imprévisible  
        

       1.Source de sagesse, Esprit de Dieu 

      Puits de la tendresse, Esprit de Dieu 

      Source pour ton peuple, Esprit de Dieu 

      Coule en nos demeures, Esprit de Dieu.  
 

      R : Esprit de vérité, brise du Seigneur 

       Esprit de liberté, passe dans nos 

       cœurs. 
 

       2.Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu 

       Force des apôtres, Esprit de Dieu 

       Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu 

       Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu.  

 

        Chant de fin de journée   

        Sous ton voile de tendresse    

     

         1. Sous ton voile de tendresse, 

          Nous nous réfugions. 

         Prends-nous dans ton cœur de mère 

         Où nous revivrons. 

         Marie, Mère du Sauveur, 

         Nous te bénissons. 

 

          R. Marie, notre mère, 

         Garde nous dans la paix. 

          Refuge des pécheurs, 

          Protège tes enfants. 

 

        2.Quand nous sommes dans l’épreuve, 

          Viens nous visiter. 

          De tous les dangers du monde, 

          Viens nous délivrer. 

          Marie, Mère du Sauveur, 

          Prends-nous en pitié. 

 

         3. Marie, Vierge immaculée, 

          Apprends-nous à prier. 

          Que demeurent dans nos cœurs, 

          Le silence et la paix. 

          Marie, Mère du Sauveur, 

          Veille à nos côtés. 

 

 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
              
    

 
 
 
     



 

 
 


