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« VIENS, ESPRIT CRÉATEUR NOUS VISITER ! » 

 

« Je leur ai fait connaître ton Nom et le ferai connaître encore : pour qu'ils aient en eux 
l’amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. » Il le leur fera connaître encore 
parce qu’il leur enverra l'Esprit de vérité qui nous introduit dans la vérité tout entière. Lui seul 
peut illuminer les yeux de notre cœur et nous faire connaître le nom du Père, c'est-à-dire le 
vrai visage de notre créateur et sauveur. Cette connaissance intérieure de Dieu nous fait 
goûter sa douceur et vivre dans sa lumière. Celui qui demeure en contact avec le mystère de 
Dieu voit toutes choses en Lui : il en perçoit la vraie valeur et le vrai sens. Il ne bute plus sur 
elles, mais il sait profiter de tout, du bien comme du mal. Des chemins nouveaux s’ouvrent 
dans notre cœur et dans notre vie. Voilà ce qui rend notre vie belle et bonne. « Le fruit de la 
lumière consiste en toute bonté, justice et vérité » (Ép 5, 9). 

Profitons pleinement de ce temps qui nous est offert entre l’Ascension et la Pentecôte. Il est le 
temps d’une grande retraite pour l'Église universelle et pour chacun de nous. Entrons-y 
consciemment et résolument. Attendons beaucoup pour recevoir beaucoup. Dieu a soif de 
notre soif. La Vierge Marie est là comme elle était auprès des Apôtres pour nous faire entrer 
dans la prière des pauvres et des petits. Laissons-la nous communiquer sa foi très pure et son 
espérance aveugle. Dans nos résistances et nos doutes, trouvons refuge dans son Cœur 
immaculé. Elle a le secret de cette ouverture et de cette passivité aimante que l'Esprit Saint 
attend de nous pour nous communiquer les sept dons de son amour. 

Avec elle, nous pouvons prier « Viens Esprit créateur nous visiter, viens éclairer l’âme de tes 
fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière et que nos vies soient lavées de tout péché. » 
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  JEAN	  17,	  20-‐26	  

En	  ce	  temps-‐là,	  les	  yeux	  levés	  au	  ciel,	  Jésus	  priait	  ainsi	  :	  	  
«	  Père	  saint,	  je	  ne	  prie	  pas	  seulement	  pour	  ceux	  qui	  sont	  là,	  mais	  encore	  pour	  ceux	  qui,	  
grâce	  à	  leur	  parole,	  croiront	  en	  moi.	  	  
Que	  tous	  soient	  un,	  comme	  toi,	  Père,	  tu	  es	  en	  moi,	  et	  moi	  en	  toi.	  	  
Qu’ils	  soient	  un	  en	  nous,	  eux	  aussi,	  pour	  que	  le	  monde	  croie	  que	  tu	  m’as	  envoyé.	  	  
Et	  moi,	  je	  leur	  ai	  donné	  la	  gloire	  que	  tu	  m’as	  donnée,	  pour	  qu’ils	  soient	  un	  comme	  nous	  
sommes	  UN	  :	  moi	  en	  eux,	  et	  toi	  en	  moi.	  	  
Qu’ils	  deviennent	  ainsi	  parfaitement	  un,	  afin	  que	  le	  monde	  sache	  que	  tu	  m’as	  envoyé,	  et	  
que	  tu	  les	  as	  aimés	  comme	  tu	  m’as	  aimé.	  
Père,	  ceux	  que	  tu	  m’as	  donnés,	  je	  veux	  que	  là	  où	  je	  suis,	  ils	  soient	  eux	  aussi	  avec	  moi,	  et	  
qu’ils	  contemplent	  ma	  gloire,	  celle	  que	  tu	  m’as	  donnée	  parce	  que	  tu	  m’as	  aimé	  avant	  la	  
fondation	  du	  monde.	  
Père	  juste,	  le	  monde	  ne	  t’a	  pas	  connu,	  mais	  moi	  je	  t’ai	  connu,	  et	  ceux-‐ci	  ont	  reconnu	  que	  
tu	   m’as	   envoyé.	   Je	   leur	   ai	   fait	   connaître	   ton	   nom,	   et	   je	   le	   ferai	   connaître,	   pour	   que	  
l’amour	  dont	  tu	  m’as	  aimé	  soit	  en	  eux,	  et	  que	  moi	  aussi,	  je	  sois	  en	  eux.	  » 


