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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Amen 
 

 

Viens en nos coeurs  Esprit-Saint, 

Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive, 

Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère, 

Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu, 

Esprit Saint, toi qui donne la vie, 

Esprit Saint, toi qui es Dieu, 

Renouvelle en nous la vie divine, 

Ravive en nos coeurs la foi, l’espérance et la charité, 

Délivre-nous de toute peur, 

Répands en abondance tes dons dans nos coeurs 

comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte, 

Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, 

nos mouvements, nos communautés, 

accorde-nous un nouvel élan de sainteté, 

une nouvelle audace missionnaire, 

Transforme nos vies, 

donne-nous la simplicité du coeur, le courage, la joie 

Esprit Saint, apprends-nous l’humilité, 

Esprit Saint, apprends- nous à aimer.  
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Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé  
parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable,  

et que le péché te déplaît.  
Je prends la ferme résolution,  

avec le secours de ta sainte Grâce,  
de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 
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R/ Sauve-nous, Seigneur, en ton amour. 
 

Tu n’es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs,  
 

Tu as beaucoup pardonné à celle qui avait aussi beaucoup aimé, 
 

Tu n’as pas refusé d’aller chez les publicains et les pécheurs,  
 

Tu n’as pas condamné la femme adultère,  
mais tu l’as relevée et invitée à sortir de son péché,  
 

Tu as appelé Zachée, le publicain, à se convertir  
et à mener une vie nouvelle,  
 

Tu as promis le Paradis au malfaiteur repentant, crucifié avec toi, 
 

Tu es le bon Pasteur qui ramène au bercail,  
sur ses épaules, la brebis perdue,  
 

Toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous,  
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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Amen 


