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"JESUS, qui nous a promis l'ESPRITJESUS, qui nous a promis l'ESPRITJESUS, qui nous a promis l'ESPRITJESUS, qui nous a promis l'ESPRIT----SAINTSAINTSAINTSAINT" 
 
 
 
 
 

1ère série : des préfigurations à l'accomplissement 

 

 

1. De l'évangile selon saint Matthieu (5,17) 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de JESUS, sur la montagne, Il leur disait : "Ne pensez pas que Je 
suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir."    
 

JESUS, en qui s'accomplissent les prophéties inspirées par l'ESPRIT. 
 

 
2. Du livre des Nombres (11,24-29) 
 

Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du SEIGNEUR. Puis il réunit soixante-dix hommes parmi les 
anciens et les rangea autour de la Tente. Le SEIGNEUR descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit 
une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens du peuple. Dès que l'Esprit reposa 
sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
 

Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l'un s'appelait Eldad, et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux ; 
bien que n'étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et 
c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : "Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp !". Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : "Moïse, 
mon maître, arrête-les !"  
Mais Moïse lui dit : "Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le SEIGNEUR pouvait mettre son Esprit sur eux, pour faire de 
tout son peuple un peuple de prophètes !"   
 

JESUS, annoncé en Moïse appelant de ses vœux un peuple de prophètes. 
 
 

3. Du livre de Joël (3,1-2) 
 

Parole du SEIGNEUR : "Je répandrai mon ESPRIT sur toute créature, vos fils et vos filles deviendront prophètes, 
vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, Je répandrai mon ESPRIT en ces jours-là."  
 

JESUS, par qui se réalisera l'effusion de l'ESPRIT sur toute chair. 
 
 
4. Du livre d'Ezéchiel (36,24-28)  
 

" J'irai vous prendre dans toutes les nations ; Je vous rassemblerai de tous les pays, et Je vous ramènerai sur votre 
terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, Je 
vous purifierai. Je vous donnerai un Cœur nouveau, Je mettrai en vous un Esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur 
de pierre, et Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon ESPRIT : alors vous suivrez mes Lois, 
vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que J'ai donné à vos pères. 
Vous serez mon peuple, et Moi, Je serai votre DIEU."   
 

JESUS, qui rassemblera le Peuple au CŒUR et à l'ESPRIT nouveaux. 
 
 



5. De l'évangile selon saint Luc (3,15-16) 
 

Or tout le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie. Jean 
s’adressa alors à tous : " Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais Il vient, Celui qui est plus puissant que moi. Je ne 
suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’ESPRIT-SAINT et dans le feu." 
    

JESUS, qui baptisera dans l'ESPRIT-SAINT et dans le feu. 
 

 
 
 

2ème série : La Mission de JESUS 

 
 

6. De l'évangile selon saint Luc (4,1-2.14-18) 
 

Après son baptême, JESUS, rempli de l’ESPRIT SAINT, quitta les bords du Jourdain ; Il fut conduit par l’ESPRIT à 
travers le désert, où, pendant quarante jours, Il fut mis à l'épreuve par le démon… 
Lorsque JESUS, avec la Puissance de l'ESPRIT, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il 
enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge.  
Il vint à Nazareth, où Il avait grandi. Comme Il en avait l'habitude, Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et 
Il Se leva pour faire la lecture. On Lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il 
est écrit : 
"L'ESPRIT du SEIGNEUR est sur Moi parce que le SEIGNEUR M'a consacré par l'Onction. Il M'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, 
apporter aux opprimés la libération." 
 

JESUS, ayant reçu l'Onction plénière de l'ESPRIT-SAINT. 
 

 

7. De l'évangile selon saint Luc (10,21) 
 

JESUS, exultant de joie sous l'action de l'ESPRIT-SAINT, dit: "PERE, Seigneur du ciel et de la terre, Je proclame ta 
louange : ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu L'as révélé aux tout-petits. Oui, PERE, Tu L'as voulu 
ainsi dans ta Bonté."   
 

JESUS, exultant de joie sous l'action de l'ESPRIT-SAINT 
 

 

8. De l'évangile selon saint Luc (12,49-50) 
 

JESUS disait aux disciples : "Je suis venu apporter un Feu sur la terre, et comme Je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Je dois recevoir un Baptême, et comme Il M'en coûte d'attendre qu'il soit accompli !" 
 

JESUS, venu jeter un Feu sur la terre. 
 

 

9. De l'évangile selon saint Jean (7,37-39) 
C’était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes.  
JESUS, debout dans le temple de Jérusalem, S’écria : "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, celui qui croit en Moi ! 
Comme dit l'Écriture : 'Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur'."   

En disant cela, Il parlait de l'ESPRIT-SAINT, l'ESPRIT que devaient recevoir ceux qui croiraient en JESUS. En effet, 
l'ESPRIT n'avait pas encore été donné, parce que JESUS n'avait pas encore été glorifié par le PERE.  
 

JESUS, appelant à Lui les assoiffés de l'Eau Vive. 
 
 
10. De l'évangile selon saint Luc (24,49) 
 

"Je vais envoyer sur vous ce que mon PERE a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous 
soyez revêtus d'une Force venue d'En-Haut."  
 

JESUS, Ressuscité, demandant à ses Apôtres d'attendre la Promesse. 

 

 



3ème série : l'attente de l'ESPRIT-SAINT 

 
 

11. De l'évangile selon saint Jean (14,16) 
 

"Moi, Je prierai le PERE, et Il vous donnera un autre Paraclet qui sera pour toujours avec vous."  
 

JESUS, priant le PERE de nous donner un autre Paraclet. 
 

  

12. De l'évangile selon saint Jean (14,18) 
 

"L'ESPRIT de Vérité demeure auprès de vous, et Il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, Je reviens vers 
vous."   
 

JESUS, qui ne nous laissera pas orphelins. 
 

 

13. De l'évangile selon saint Jean (14,26) 
 

"Le Paraclet, l'ESPRIT-SAINT que le PERE enverra en mon Nom, Lui, vous enseignera tout, et Il vous fera souvenir 
de tout ce que Je vous ai dit." 
 

JESUS, au Nom de qui le PERE enverra l'ESPRIT-SAINT. 

 
 

14. De l'évangile selon saint Jean (15,26) 
 

À l’heure où JESUS passait de ce monde à son PERE, Il disait à ses disciples : "Quand viendra le Paraclet, que Je 
vous enverrai d’auprès du PERE, Lui, l’ESPRIT de Vérité qui procède du PERE, Il rendra témoignage en ma faveur."   
 

JESUS, qui nous enverra le Paraclet d'auprès du PERE. 
 

 

15. De l'évangile selon saint Jean (16,14) 
 

"Il Me glorifiera, car Il reprendra ce qui vient de Moi pour vous le faire connaître."  
 

JESUS, que l'ESPRIT de Vérité glorifiera.  
 
 
 
 

 

RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Marie,toi, Marie,toi, Marie,toi, Marie,    
comblée de grâce : comblée de grâce : comblée de grâce : comblée de grâce :     

le SEIGNEUR est avec toi, le SEIGNEUR est avec toi, le SEIGNEUR est avec toi, le SEIGNEUR est avec toi,     
tu es bénie entre  les femmes, tu es bénie entre  les femmes, tu es bénie entre  les femmes, tu es bénie entre  les femmes,     

et Béni le fruit de ton ventre,et Béni le fruit de ton ventre,et Béni le fruit de ton ventre,et Béni le fruit de ton ventre,    JESUS  ...JESUS  ...JESUS  ...JESUS  ...    (clausule) 

 
Sainte Marie, Mère de DIEU, Sainte Marie, Mère de DIEU, Sainte Marie, Mère de DIEU, Sainte Marie, Mère de DIEU,     

prie pour nous, pauvres et pécheurs, prie pour nous, pauvres et pécheurs, prie pour nous, pauvres et pécheurs, prie pour nous, pauvres et pécheurs,     
maintenantmaintenantmaintenantmaintenant    et à l'heure de la et à l'heure de la et à l'heure de la et à l'heure de la mort.mort.mort.mort.    AMEN !AMEN !AMEN !AMEN !    

 
 

 
 
 



 
 

 

 

VENI CREATOR 
 

 

1- Viens, ESPRIT Créateur, nous visiter !  
Viens éclairer l’âme de tes fils ! 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 

2- Toi le Don, l’Envoyé du DIEU Très-Haut, 
Tu T’es fait pour nous le Défenseur. 
Tu es l’Amour, le Feu, la Source Vive, 
Force et Douceur de la Grâce du Seigneur. 
 

3- Donne-nous les sept dons de ton Amour, 
Toi, le Doigt qui œuvre au Nom du PERE, 
Toi dont Il nous promit le Règne et la Venue, 
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. 
 

4- Mets en nous ta clarté, embrase-nous ! 
En nos cœurs, répands l’amour du PERE ! 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
et donne-nous ta Vigueur éternelle. 

 

5- Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
hâte-toi de nous donner la paix, 
afin que nous marchions sous ta Conduite, 
et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 

6- Fais nous voir le Visage du Très-Haut, 
et révèle-nous celui du FILS, 
et Toi, l’ESPRIT commun qui Les rassemble, 
viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyons en Toi. 
 

7- Gloire à DIEU notre PERE dans les Cieux ! 
Gloire au FILS qui monte des enfers ! 
Gloire à l’ESPRIT de Force et de Sagesse ! 
Dans tous les siècles des siècles ! AMEN !  

 
(Ces paroles peuvent se chanter sur l'air grégorien du "Veni Creator Spiritus") 


