Propositions pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint
Psaume 94 (95)
Refrain: Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la
voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le ! R
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit. R
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R

Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse
Toi, le Ressuscité, quand nous avons le simple désir d’accueillir ton
amour, peu à peu, au tréfonds de notre être s’allume une flamme. Animée
par l’Esprit Saint, elle peut être toute fragile mais elle brûle toujours. Et
quand nous comprenons que tu nous aimes, la confiance de la foi devient
notre propre chant.
(Taizé)

Jacqueline d’Ussel Prier, c’est se couler dans la prière du Christ, et c’est
par l’eau vive de l’Esprit Saint que s’épanouit en nous sa prière au Père.
« Nous ne savons que demander pour prier comme il faut » (Rom. 8, 26),
mais nous recevons l’impulsion intérieure de l’Esprit Saint qui, sans bruit,
éveille en nous la prière filiale du Christ. Une attitude d’offrande, de
disponibilité, de docilité intérieure, d’intercession nous guérit
progressivement et dilate notre âme :
« Fais- toi capacité et je me ferai torrent. »
(Ste Catherine de Sienne)

Toi, le Christ, tu ouvres nos yeux à l’étonnement de ton amour.
Depuis ta résurrection, par l’Esprit Saint, tu rejoins chacun là où il en est.
Et plus encore, même quand s’effacerait en nous le sentiment de ta
présence, tu redis à chacun : je suis là, viens à ma suite, tu trouveras un
sens à ta vie, tu découvriras où reposer ton cœur. (Frère Roger)

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Tout au fond de nos vies,
Réveille ta puissance.
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,
Le libérateur qui vient nous délivrer,
Le consolateur, Esprit de vérité,
En toi l'espérance et la fidélité.
(Communauté du Chemin Neuf)
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 - Envoyé 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.
3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". (Communauté de l'Emmanuel)

1. Ecoute, Entends la voix de Dieu À celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, Que tout en toi se taise, Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu.
2. Ecoute, Dieu t’invite au désert Au silence du cœur A la source sans fin Ecoute, Il se tient à la porte Il
frappe et bienheureux Celui qui ouvrira
3. Ecoute, Laisse là ton souci Que se taisent les mots Que s’éloignent les cris Ecoute, Dieu sème sans
compter Sa parole est le pain Qui vient nous rassasier
4. Ecoute, Dieu passe près de toi Dans la brise légère Dans le vent de l’Esprit. Ecoute, Tu es aimé de
Dieu Tu es choisi par Dieu Il veut pour toi la vie (Communauté du Cher)

