
Jusqu’à la Pentecôte, la prière à l’Esprit-Saint se fait plus intense ! 

 

Viens, viens, Esprit de Dieu ! 

Esprit de la Promesse, Esprit de Pentecôte, 
nous t'appelons : 

viens renouveler la face de la terre! 
 

Toi, feu de l’Amour qui embrases nos cœurs, 
Viens, Esprit de charité 

 
Toi, brise légère qui adoucis nos larmes, 

Viens, Esprit de tendresse! 
 

Toi, lumière bienheureuse qui éclaires nos pas, 
Viens, Esprit de vérité! 

 
Toi, hôte intérieur qui cries en nous le nom du Père 

Viens, Esprit de liberté 
 

Toi, vent d'ouragan qui secoues nos tiédeurs Viens, 
Esprit de force et de joie! - 

 
Toi, source d'eau vive qui étanches nos soifs, 

Viens, Esprit de justice et de sainteté! 
 

Toi, artisan d'unité qui fais de nous des frères, 
Viens, Esprit d'amour et de paix! 

 
Esprit Saint, Souffle créateur,  

nous t'appelons : 
descends sur notre monde déchiré. 
Viens renouveler la face de la terre ! 

 
 

Sœurs Bénédictines de Pradines 



NOUS VOICI DANS LE MOIS DE MARIE ! 

 

Que pourrions-nous faire pour honorer plus particulièrement la Sainte 
Vierge pendant ce mois qui lui est spécialement dédié ? Une réponse possible 
nous est donnée par Notre-Dame elle-même lors de l’apparition du 13 juillet 
1917 à Fatima : « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur 
Immaculé ». Voici quelques pratiques autour de cette dévotion : 

1) Le chapelet quotidien 

C’est un des points les plus importants du message de Fatima, car c’est une 
demande que Notre-Dame a exprimée à chaque apparition. Pour certains, la 
récitation quotidienne du chapelet est un point difficile. Commençons alors 
par dire une dizaine de chapelet. Les principales intentions à avoir en 
récitant le chapelet sont d’obtenir la paix dans le monde, grâce que Notre-
Dame a promis d’accorder si nous récitions le chapelet tous les jours, ainsi 
que la conversion des pécheurs. Il est bien sûr possible d’y ajouter d’autres 
intentions.  

2) La consécration au Cœur Immaculé de Marie 

Comme l’ont bien compris et exprimé tous nos derniers Papes, il est 
nécessaire d'exhorter les fidèles à réaliser leur consécration personnelle et à 
la vivre intensément. C’est là le meilleur moyen de hâter l'heure du triomphe 
du triomphe du Cœur Immaculé de Marie, et l'avènement du Royaume de 
Dieu sur la terre. Nous proposerons sur nos paroisses une démarche de 
consécration aux Cœurs unis de Jésus et de Marie le dimanche 3 juin. 
Chaque paroissien et chaque famille seront invités à s’y associer librement. 
Chaque semaine de mai, dans la feuille paroissiale, un point particulier de la 
consécration sera expliqué pour bien en comprendre le sens et s’y préparer. 

3) Le port de la médaille miraculeuse 
 
En 1830, lors d’apparitions rue du Bac à Paris, la Sainte Vierge donne la 
médaille à Ste Catherine Labouré et fait cette promesse : « Toutes les 
personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au 
cou. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront 
avec confiance». D’innombrables conversions, guérisons, protections 
extraordinaires lui ont conféré très vite sa renommée : ce sont les fidèles qui la 
déclarent miraculeuse. Porter et diffuser la médaille miraculeuse, c’est se 
mettre sous la protection de la Très Sainte Vierge, c’est un signe de confiance. 


