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PROPOSITION DE PRIERE A L’ESPRIT SAINT 
 

Une Eglise synodale est avant tout une Eglise à l’écoute de l’Esprit Saint : qu’est-ce que l’Esprit nous 

dit aujourd’hui, que nous demande-t-il, vers quoi nous conduit-il ? L’écoute en profondeur des frères 

et sœurs nous met à l’écoute de l’Esprit Saint. Avant tout échange, invoquons-le afin qu’il ouvre nos 

cœurs à son écoute ! 

 

Chant : Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs (Editions de l’Emmanuel) 

  

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. 

  

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. 

  

Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, 

Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

  

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 ! » 

 

Ecoute de la Parole de Dieu (Ac 10, 24-35 ; 44-48) 

 

24 Le jour suivant, [Pierre] entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé 

sa famille et ses amis les plus proches.25 Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa 

rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna.26 Mais Pierre le releva en disant : 

« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. »27 Tout en conversant avec lui, il 

entra et il trouva beaucoup de gens réunis. 
28 Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à 

entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit 

ou impur aucun être humain.29 C’est pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, 
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je suis venu sans réticence. J’aimerais donc savoir pour quelle raison vous m’avez 

envoyé chercher. » 
30 Corneille dit alors : « Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez 

moi à la neuvième heure, au milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement 

éclatant se tint devant moi,31 et me dit : “Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu 

s’est souvenu de tes aumônes.32 Envoie donc quelqu’un à Jaffa pour convoquer 

Simon surnommé Pierre ; il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la 

maison est au bord de la mer.”33 Je t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en 

venant, tu as bien agi. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour 

écouter tout ce que le Seigneur t’a chargé de nous dire. » 
34 Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :35 

il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 

justes. » 

[…] 
44 Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la 

Parole.45 Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent 

stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 

répandu.46 En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de 

Dieu.  

Pierre dit alors :47 « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont 

reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? »48 Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de 

Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 

 

Nous prenons quelques instants à l’écoute de cette Parole. Pierre et Corneille, différents, éloignés 

par leur origine, leur culture, leur foi, leur pratique, sont invités par l’Esprit à se rencontrer. Chacun 

des deux sort grandi et enrichi de cette rencontre, de ce dialogue qui les a déplacés tous les deux.  

 

Intentions libres 

 

Refrain :  

Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 

 

Notre Père 

 

Prière du synode 
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Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  

en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller,  

viens à nous,  

demeure avec nous,  

daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais en sorte,  

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous Te le demandons à Toi,  

qui agis en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils,  

pour les siècles des siècles, Amen. 
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