
En préparation à la fête de la Pentecôte, avec Marie, prions l’Esprit Saint pour 
qu’Il vienne emplir nos vies. Qu’il nous donne amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité et douceur. 

 

 

Viens, Esprit Saint en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Amen ! 

(Séquence de Pentecôte)



 

Prière à Notre-Dame de Paix et de Concorde 

Marie, Notre-Dame de Basse-Wavre, 
vous connaissez et comprenez les souffrances de nos vies, 

nos doutes, nos faiblesses et nos discordes. 

C’est le cœur plein d’espérance 
que nous demandons votre intercession 

et celle des Saints de la châsse 
auprès de votre Fils Jésus, 

pour qu’Il apporte guérison, paix et concorde dans nos cœurs et nos corps.  

Que nos villes, nos campagnes, notre pays et le monde, 
plus d’une fois, par votre protection, 

délivrés de la peste, de la guerre, de la famine et de l’épidémie, 
soient à nouveau libérés de cette pandémie 

et de tous les maux qui s’en suivent, 
nous vous en supplions, Mère de Paix et de Concorde. 

Que par votre médiation 
et celle de tous les Saints de la châsse, 

le soutien aux travailleurs de la santé, aux chercheurs, 
aux personnes isolées, aux malades, aux sans-abris, 

aux réfugiés et la santé des nations 
nous soient accordés de Dieu Tout Puissant. 

Amen. 

Notre-Dame de Basse-Wavre, priez pour nous et exaucez-nous. 
Reine de Paix et de Concorde, priez pour nous et exaucez-nous. 

De la guerre et des épidémies, délivrez-nous, Marie de Paix.  
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