Le Saint-Siège

VIENS, ESPRIT D'AMOUR ET DE PAIX!Prière du Pape Jean-Paul II pour la deuxième année préparatoire au Jubilé de

l'An 2000Deuxième année: l'Esprit Saint Esprit Saint, hôte très doux de nos coeurs,
dévoile-nous le sens profond du grand Jubilé
et dispose notre âme à le célébrer avec foi,
dans l'espérance qui ne déçoit pas,
dans la charité qui n'attend rien en retour.

Esprit de vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu,
mémoire et force prophétique de l'Eglise,
conduis l'humanité à reconnaître en Jésus de Nazareth
le Seigneur de la gloire, le Sauveur du monde,
le suprême accomplissement de l'histoire.

Viens, Esprit d'amour et de paix!

Esprit créateur, mystérieux artisan du Royaume,
par la force de tes saints dons aide l'Eglise
à franchir avec courage le seuil du nouveau millénaire,
pour porter aux générations qui viennent
la lumière de la Parole qui sauve.

Esprit de sainteté, souffle divin qui animes le cosmos
viens renouveler la face de la terre.
Suscite chez les chrétiens le désir de la pleine unité,
pour qu'ils soient dans le monde
des signes de l'union intime avec Dieu
et des instruments efficaces
de l'unité de tout le genre humain.

Viens, Esprit d'amour et de paix!

Esprit de communion, âme et soutien de l'Eglise,

2
faismque la richesse des charismes et des ministères
contribue à l'unité du Corps du Christ;
fais que les laïcs, les consacrés et les ministres ordonnés
travaillent ensemble à l'édification de l'unique Règne de Dieu.

Esprit consolateur, source inépuisable de joie et de paix,
suscite la solidarité envers ceux qui sont dans le besoin,
fournis aux malades le réconfort nécessaire,
inspire à ceux qui sont dans l'épreuve
la confiance et l'espérance,
ravive l'ardeur de tous pour construire un avenir meilleur.

Viens, Esprit d'amour et de paix!

Esprit de sagesse, toi qui touches les intelligences et les coeurs,
guide les hommes dans leurs recherches scientifiques et techniques
pour qu'ils se mettent au service de la vie, de la justice et de la paix.
Rends fécond le dialogue avec ceux qui appartiennent à d'autres religions,
fais que toutes les cultures s'ouvrent aux valeurs de l'Evangile.

Esprit de vie, par qui le Verbe s'est fait chair
dans le sein de la Vierge, femme du silence et de l'écoute,
rends-nous dociles aux suggestions de ton amour,
et toujours prêts à accueillir les signes des temps
que tu places sur les routes de l'histoire.

Viens, Esprit d'amour et de paix!

A toi, Esprit d'amour,
avec le Père tout-puissant et le Fils unique,
soit la louange, l'honneur et la gloire
pour les siècles sans fin. Amen.
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