
 
Viens, Esprit de sainteté, 
viens Esprit de lumière, 
viens Esprit de feu, 
viens nous embraser. 
 
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des Cieux ta splendeur de gloire. 
 
2. Viens, onction céleste, source de vie, 
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, 
fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
et révèle-nous la face du Christ; 
 
5. Feu qui illumine, souffle de vie, 
par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
6. Témoin véridique, tu nous entraînes, 
à proclamer: "Christ est ressuscité !"  
 
 
 
1 - Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 
 
2 - Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 
 
3 - Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 
 
4 - Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom. 

« Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ;  
mais c’est Dieu qui donnait la 
croissance » 1 Co. 3 . 6 
 
« C'est par la grâce de Dieu que je suis ce 
que je suis » 1 Co 15, 10 
 

 

5ème RENCONTRE 

ECOLE D’ORAISON 
LA PRIERE 

CONTEMPLATIVE 
 

 
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire »  

Jn 15, 5.  
 

« Nous ne savons que demander pour prier comme il 
faut, mais l’Esprit lui même intercède pour nos en des 

gémissements ineffables » (Rm 8. 26) 
 

« Ceux là sont enfants de Dieu, qui se laissent conduire 
par l’Esprit de Dieu »  

 
 « C'est lui qui fait le vouloir et le faire » Ph 2, 13.  

 

Le bien que je voudrais faire,  
je ne le fais pas,  

et le mal que je hais,  
je le fait.  

Malheureux homme que je suis.  
Je sens en moi une loi, c’est celle du péché 

(Rm 7, 22-24) 



PAROLES DE ZÉLIE MARTIN 
dans la correspondance familiale 

« Remettons  nous entre les mains du Bon Dieu, il sait 
bien mieux que nous ce qu’il nous faut… » 
 

 «  Moi je sais bien que le Bon Dieu s’occupe de moi, je 
m’en suis aperçue déjà bien des fois dans ma vie… » 
 
« Nous devons nous mettre dans la disposition 
d’accepter généreusement la volonté du Bon Dieu 
quelle qu’elle soit, car se sera toujours ce qu’il peut y 
avoir de meilleur pour nous ». 
 
« N’aie pas peur, le Bon Dieu est avec nous… j’ai cette 
ferme confiance d’être soutenue d’en haut ».  
 
« Je voudrais bien être une sainte, mais je ne sais par 
quel bout commencer. Il y a tant à faire que je me 
borne au désir. Je dis souvent dans la journée : Mon 
Dieu ! Que je voudrais bien être une sainte ! Puis, je 
n’en fais pas les œuvres ! Il est pourtant grand temps 
que je m’y mette !’ » CF 
 
« Je ne m’effraie de rien, Notre Seigneur me soutient, 
j’ai la grâce du moment, je l’aurai jusqu’à la fin. » 
 
« J’espère toujours du bonheur » 
 

« Ô mon Dieu !  Trinité bienheureuse,  
je désire vous Aimer et vous faire Aimer,  

travailler à la glorification de la Sainte Eglise  
en sauvant les âmes qui sont sur la terre  

et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je 
désire accomplir parfaitement votre volonté  

et arriver au degré de gloire  
que vous m’avez préparé dans votre royaume,  

en un mot, je désire être une sainte,  
mais je sens mon impuissance et je vous demande, 

ô mon Dieu ! d‘être vous-même ma sainteté ». 
Thérèse de l’Enfant-Jésus,  

 
EVANGILE - Jean 17, 1b-11a 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 
1 les yeux levés au ciel, il priait ainsi :  
« Père, l'heure est venue.  
Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. 
2 Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant,  
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
3 Or, la vie éternelle,  
c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu,  
et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
4 Moi, je t'ai glorifié sur la terre  
en accomplissant l'oeuvre que tu m'avais confiée. 
5 Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi :  
donne-moi la gloire  
que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. 
6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris 
dans le monde pour me les donner.  
Ils étaient à toi, tu me les as donnés,  
et ils ont gardé fidèlement ta parole. 
7 Maintenant, ils ont reconnu  
que tout ce que tu m'as donné vient de toi, 
8 car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données :  
ils les ont reçues,  
ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi,  
et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé.  
9 Je prie pour eux ; ce n'est pas pour le monde que je prie,  
mais pour ceux que tu m'as donnés : ils sont à toi, 
10 et tout ce qui est à moi est à toi,  
comme tout ce qui est à toi est à moi,  
et je trouve ma gloire en eux. 
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ;  
eux, ils sont dans le monde,  
et moi, je viens vers toi. » 
 


