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A l’appel de notre pape François, nous nous proposons de lire ou relire le livre des Actes des
Apôtres dans ce temps qui nous mène à la fête de Pentecôte.
A la suite des premiers disciples, sachons nous laisser apprivoiser par l’Esprit Saint. Et alors nous
pourrons nous laisser habiter par l’Esprit même de Dieu, dans tout notre quotidien, chaque jour un
peu plus…

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Voici le cri de victoire de Pâques, victoire éternelle de la Vie sur la mort.
Chemin ouvert à jamais par le Christ pour tous ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur.
Chemin où nous sommes sans cesse appelés à marcher, à avancer les yeux fixés sur l’espérance,
vers l’accomplissement de la promesse d’amour de Dieu pour chacun d’entre nous.
Chemin d’amour et de joie, où nous ne serons plus jamais seuls.
De Pâques à la fête de l’Ascension, le Christ ressuscité apparait à ses disciples, entretient cette
présence appelée à se transformer. A l’Ascension, Il est enlevé à leurs yeux… Et pendant ces dix
jours qui séparent l’Ascension de Pentecôte, de cette absence si difficile à apprivoiser naitra le
manque qui permet de recevoir l’Esprit Saint, promesse de Dieu pour tous les hommes.

Les Actes des Apôtres
Composés vers l'an 80, les Actes constituent la deuxième partie de l'œuvre de Luc, compagnon de
Paul. Après avoir présenté dans son évangile "tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le
commencement" jusqu'à son Ascension (1,1-2), Luc entreprend de raconter comment la Bonne
Nouvelle du Règne de Dieu, manifestée d'abord à Jérusalem, s'étend progressivement sur le monde
entier jusqu'à Rome, capitale du monde.
1ère PARTIE : DES ORIGINES AU CONCILE DE JÉRUSALEM
Semaine 1 : 1er jour : Actes des Apôtres 1
Achèvement du mystère pascal, l'Ascension prélude au don de l'Esprit (v. 5.8) et inaugure une
nouvelle manière d'être en relation avec Jésus : inutile de "rester là à regarder vers le ciel", c'est
désormais le temps d'une certaine absence. C'est dans la vie de l'Église qu'il est présent (v.24) et
c'est là que nous le rencontrons désormais. Sa "venue" (v.11) sera donc moins un retour que la
manifestation finale de cette présence permanente (TOB, note o). Pour l'instant, il y a une histoire
à vivre : être ses témoins "à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre" (v.8). C'est cette course de la Parole jusqu'au bout du monde qui constitue le fil du
livre des Actes : partie de Jérusalem (2-5), la Bonne Nouvelle gagne la Samarie et la Judée (8,1),
puis elle atteint la Phénicie, Chypre et la Syrie (11,19-22) d'où elle repart pour l'Asie Mineure et la
Grèce (13-18), avant d'arriver à Rome, centre du monde.
•Ps 119,105 (v. 105-112) : "Ta parole est la lumière de mes pas".
Semaine
Semaine 1 : 2èmejour : Actes des Apôtres 2
Le jour où la communauté juive commémore l'alliance du Sinaï, le souffle de Dieu, don de
l'Alliance nouvelle (Jr 31,31s) est répandu sur le groupe des apôtres qu'il constitue en nouveau
peuple de Dieu. Ce don de l'Esprit rétablit la communication entre les hommes (c'est le contraire
de ce qui s'est passé à la tour de Babel) et préfigure l'universalité de cette nouvelle alliance :
l'esprit donne à l'Église le pouvoir de se faire comprendre de tous les hommes. Le discours de
Pierre montre comment Jésus accomplit les Écritures. Exalté dans la gloire, c'est le
crucifié-ressuscité qui envoie l'Esprit à son Église (Jn 7,39). Ainsi équipée, elle commence une
croissance sans limite (v.41.47).
• Ps 33,12 : "Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu".
Semaine 1 : 3èmejour : Actes des Apôtres 3
Comme c'était le cas avec Jésus, l'annonce de la Parole par l'Eglise est action de libération pour
l'homme : un infirme se met debout ; "grâce à la foi au nom de Jésus" (v.16), il marche et bondit
dans la louange (v.8). Pour accueillir cette bénédiction offerte à chacun (v.26), il faut se convertir
(v.19), c'est-à-dire passer de l'ignorance (v.17) à la foi dans le projet de Dieu révélé en Jésus. Il
s'agit d'accueillir le Dieu de Jésus en abandonnant les faux dieux à l'ombre desquels nous crucifions
le Christ.
• Ps 34,18 : "Tu entends ceux qui t'appellent".
Semaine 1 : 4èmejour : Actes des Apôtres 4,1 à 4,31
Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Comme Jésus l'annonçait dans l'évangile (Le 21,12s), les
emprisonnés en son nom trouvent dans cette épreuve même une occasion de témoignage : ils
proclament la Résurrection et la Seigneurie de Jésus crucifié. Les interdictions imposées par le
Sanhédrin ne peuvent avoir d'effet : comment tairaient-ils l'Esprit qui les fait vivre ? "Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront" (Le 19,40). La communauté en prière (v.23-31). Cette prière
branchée sur la vie concrète est l'expression de la communauté "unanime" (v.24). Les références à
l'Écriture permettent aux croyants de situer dans le projet de Dieu la passion du Christ et les
épreuves qu'eux-mêmes traversent. Pour finir, si on demande à Dieu d’"étendre sa main", ce n'est
pas pour qu'il donne tranquillité ou puissance, mais pour permettre à la parole de poursuivre sa

course (v.29). Une telle prière ne peut qu'être exaucée (Le 11,9-13) : l'Esprit remplit la
communauté qui se met à "dire la parole avec assurance" (v.31).
• Ps 32,7 : "Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ".
Semaine 1 : 5èmejour : Actes des Apôtres 4,32 à 5,42
La communion dans l'amour est la seule source du témoignage efficace (Jn 14,28). Le partage
des biens n'est pas un idéal en lui-même ; mais chacun partage pour qu'il n'y ait plus d'indigent
(v.34). L'idéal n'est pas la pauvreté, mais l'amour. Mais la communauté n'est pas à l'abri du mal : au
comportement fraternel de Barnabas (v.36) s'oppose la duplicité mensongère d'Ananias et de
Saphire. Or il n'est pas possible d'être à la fois du côté de l'Esprit qui donne et de Satan qui retient.
Le refus conscient et étudié de la communion entraîne la mort du croyant : tel est peut-être le
sens profond de ce récit. Programme prévu : le succès de la prédication apostolique accompagnée
de nombreux signes (Jn 14,12) déchaîne fureur et persécutions (Le 21,12), mais aucune muraille,
aucune menace ne peut entraver la course de la Parole (Le 21,12).
• Ps 1,6 : "Tu connais le chemin des justes."
Semaine 2 : 1er jour : Actes des Apôtres 6,1 à 8,1a
Le conflit entre les Hellénistes (Juifs de la diaspora, de culture grecque) et les Hébreux (juifs de
Palestine) marque une étape importante dans la vie de la communauté primitive. Il ouvre une
crise au cœur même de l'organisation hiérarchique de l'Église. En reconnaissant les sept (dont
un prosélyte : païen circoncis !) que l'assemblée a choisis, les apôtres innovent hardiment et
permettent un nouvel essor de la Parole (v.7). Etienne, l'un des sept, conscient du risque d'une
Église-ghetto qui n'arrive pas à se détacher du Judaïsme, attaque violemment le temple et les
sacrifices. Son intransigeance inspirée (v.8) lui vaudra la mort et déclenchera une persécution qui
obligera l'Eglise à porter la Parole toujours plus loin. La mort d'Etienne est comparable à la mort de
Jésus telle que Luc la raconte dans son évangile : comme son maître, Etienne s'abandonne à Dieu
plein de confiance et pardonne à ses bourreaux. Un certain Saul en est témoin.
• Ps 5,8 : "Grâce à ton amour, j'accède à ta maison".
Semaine 2 : 2ème jour : Actes des Apôtres 8,1a à 8,40
La Parole va pouvoir être annoncée en Judée et en Samarie... grâce à la persécution qui se
déchaîne et oblige les chrétiens à se disperser. Si Philippe, l'un des sept, annonce la Parole avec
puissance, c'est l'Église de Jérusalem qui communique le don de l'esprit reçu à la Pentecôte.
L'épisode de Simon le magicien, nous rappelle qu'il existe une incompatibilité radicale entre le
commerce et le don de' Dieu absolument gratuit (v.20). Vouloir utiliser ce don comme un "pouvoir"
est une grave perversion de la foi. Le récit de la conversion de l'Eunuque de Candace constitue
une véritable catéchèse : comment devient-on disciple de Jésus ? (Initiative du Ressuscité, médiation de l'Église qui annonce la Parole et la célèbre dans le sacrement, joie de la foi sur le chemin
poursuivi). On peut comparer ce récit à Le 24,13-35, qui semble avoir la même structure et qui se
situe également sur une route partant de Jérusalem. Désignés pour le service des tables (6,3), les
sept sont loin d'être enfermés dans des tâches matérielles, fussent-elles "ministérielles" !
• Ps 8,2 : "O Seigneur, qu'il est grand ton nom !".
Semaine 2 : 3ème jour : Actes des Apôtres 9
Premier récit de la vocation de Paul (on en trouvera d'autres dans les Actes : 22,1 ; 26,2). Celui
qui interpelle Paul s'identifie à ceux que Paul persécute (v.5)... Les compagnons de route restent
étrangers à ce qui se passe : l'essentiel est l'illumination intérieure qui bouleverse
radicalement la vie du persécuteur. Il lui faudra du temps pour assumer ce bouleversement, et la
médiation de l'Église (Ananias, disciples de Jérusalem) lui sera nécessaire. Responsable de la
communauté, Pierre suit de manière toute spéciale l'itinéraire de Jésus. Ces récits de miracles,
guérisons et retours à la vie, semblables à ceux de Jésus, accompagnent normalement cet
itinéraire. Comme pour Jésus, ils accréditent sa mission et témoignent de l'efficacité de la Parole.
'• Ps 12,7 : "Toi, Seigneur, tu tiens parole"

Semaine 2 : 4ème jour : Actes des Apôtres 10,1 à 11,18
Jusqu'ici, seuls des Juifs ont été rejoints par la Parole. Qu'en est-il des païens ? Ce sont des êtres
impurs qu'un Juif ne peut fréquenter sans se souiller. Il ne faudra pas moins que l'imposante vision
de Joppé pour que Pierre comprenne "qu'il ne faut déclarer impur aucun homme" (v.28), car tout
homme est digne du Dieu de Jésus-Christ. Nous sommes renvoyés ici à tous nos préjugés, à toutes
nos exclusives qui voudraient enfermer l'Esprit Saint dans nos forteresses sociologiques ou
religieuses. Les chrétiens de Jérusalem finissent par se réjouir de l'appel des païens à la vie (v.18),
mais lorsqu'il faudra poser des actes, les difficultés ressurgiront (ch 15).
•Ps 14,7 : "Quelle joie, quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple ! ".
Semaine 2 : 5ème jour : Actes des Apôtres 11,19 à 11,30
Nous retrouvons les "dispersés" de Jérusalem (8,1) qui, de leur propre initiative, annoncent le
Seigneur aux païens d'Antioche. Attentive au travail de la Parole, l'Église de Jérusalem manifeste
son souci de la communion en déléguant Barnabas qui s'adjoint Paul. Un geste d'entraide très
concret vient confirmer la réalité de cette communion.
• Ps 15,1 : "Seigneur, qui habitera dans ta maison ?"
Semaine 3 : 1er jour : Actes des Apôtres 12
Persécutions. Martyre de Jacques, l'un des douze. L'emprisonnement et la délivrance de
Pierre renvoient, par de nombreuses allusions, à la Passion et à la Résurrection de Jésus. Pour
Pierre, il n'y a pas d'autre chemin que celui de son maître, c'est ce que Luc veut dire avant de faire
disparaître Pierre du récit. Le caractère merveilleux de ces récits est au service du sens : le
Seigneur veille sur son Église dont Pierre est le symbole, il ne la laisse pas périr, même lorsque,
comme le Christ, elle semble prisonnière des forces de la mort.
•Ps 18,49 (v. 47-51) : "Tu me délivres de tous mes ennemis".
Semaine 3 : 2ème jour : Actes des Apôtres 13
Initiative directe de l'Esprit (v.2) pour susciter cette mission en Asie Mineure qui sera une
nouvelle étape décisive dans l'extension de l'Église : la grande ouverture des portes de la foi au
monde païen (14,27). Mais en agissant ainsi, reste-t-on fidèle à la pensée de Jésus (Mt 10,5) ? (Le
concile de Jérusalem, chapitre 15, tranchera cette question). Le discours de Paul est le seul
exemple d'un discours missionnaire de Paul aux Juifs. Après une relecture de l'histoire de son
peuple où il présente Jésus comme le Messie promis et attendu, mis à mort selon les Écritures
(v.27), Paul annonce la Résurrection comme une bonne nouvelle (v.32) qui réalise la promesse :
désormais, Dieu règne, il n'y a plus rien à attendre, le salut est offert à "tout homme qui croit"
(v.39). C'est cet universalisme que les Juifs d'Antioche de Pisidie n'acceptent pas.
• Ps 19,15 : "Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur".
Semaine 3 : 3ème jour : Actes des Apôtres 14
Puisque Paul et Barnabas réalisent le programme donné par Jésus au jour de l'Ascension (1,7), il
n'est guère surprenant de constater que l'annonce du message divise (v.4 et Le 12,51s) et déchaîne
la violence contre les prédicateurs (v.5 et Le 21,12s). L'obligation de fuir dans d'autres villes crée
l'occasion d'une nouvelle prédication (v.7) ; la Parole poursuit sa course ; efficace, elle relève un
infirme et il marche ! (v.10) car "il a la foi pour être sauvé" (v.9). La prédication adressée à des
Grecs (v.15-17) utilise un tout autre langage que celle adressée à des Juifs (ch.13). Il ne s'agit
pas de répéter des formules ; Paul part d'un fait (v.15) et s'adapte à la culture de son auditoire.
V.21 à 27 : Si la mission de Paul est d'annoncer la Bonne Nouvelle aux païens, il est tout aussi
important d'organiser et de conforter les communautés existantes, corps nouveau du Christ
Ressuscité (1 Cor 12,27).
• Ps 21,14 : "Dresse-toi, Seigneur, dans ta force".
Semaine 3 : 4ème jour : Actes des Apôtres 15,1 à 15,35
Le Concile de Jérusalem (50 après Jésus-Christ) révèle comment se règle un conflit entre

chrétiens. Exiger la circoncision (v.1.5), c'est remettre en cause des options fondamentales déjà
acquises (11,22-24) et mises en œuvre dans la pratique missionnaire de Paul et Barnabas. C'est
refuser l'absolue gratuité du salut offert à tout homme (v.7.11). Pourtant, la décision finale
respectera chacun, à travers un compromis équilibré : "Jacques demande aux Juifs convertis de
renoncer à exiger la circoncision (v.19) et aux païens convertis de se plier à quelques exigences
légales acceptables. Les premiers reconnaîtront ainsi que le peuple de Dieu rassemble des
circoncis et des incirconcis, tandis que les seconds faciliteront les relations humaines à l'intérieur
de ce peuple" (note r de la TOB). Ainsi chaque groupe, renonçant à l'intransigeance dogmatique
fait un pas vers l'autre pour sauvegarder la communion. Une telle manière de "gérer un conflit" est
signée par l'Esprit Saint (v.28) ! Elle sera transmise à toutes les églises (16,4).
• Ps 26,8 : "Seigneur, j'aime la maison que tu habites".
2ème PARTIE : PAUL PORTE LA BONNE NOUVELLE JUSQU'À ROME
Semaine 3 : 5ème jour : Actes des Apôtres 15,36 à 16,40
Loin de rechercher la provocation, par respect pour les Juifs, Paul circoncit Timothée qui est
Israélite par sa mère, mais il ne voudra pas qu'on l'exige pour les non-juifs (Gai 2, 3-5). Aucun
des aléas du voyage des messagers du Seigneur n'échappe au dessein de son Esprit (v.6-7) ; ils sont
dans sa main et le hasard n'existe plus, mais c'est pourtant bien à eux d'inventer leur mission. C'est
parce que le Seigneur a ouvert son cœur que Lydie peut entendre la Parole et accueillir les disciples dans sa maison : "Qui vous accueille, m'accueille" (Mt 10,40). En exorcisant le démon d'une
esclave pythonisse (qui avait un esprit divinateur), et qui proclamait pourtant la véritable identité
des disciples, Paul est pour la première fois confronté aux Romains. Récit haut en couleur qui
manifeste la confiance de Paul et de ses compagnons au sein des tribulations (v.25) et la fidélité
de Dieu (v.26). Cette épreuve trouve son sens dans l'annonce de la parole à un homme qui
"demande de la lumière" (v.29) et se termine par un repas pris dans la joie
• Ps 7,2 : "Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge".
Semaine 4 : 1er jour : Actes des Apôtres 17
À Thessalonique, comme au procès de Jésus, c'est pour de faux motifs que l'on veut
condamner les chrétiens : Paul serait un agitateur politique (v.7). C'est ainsi que se masque le
fond des cœurs qui refusent de se laisser toucher par la Parole.
À Athènes, centre de la culture grecque, la Parole rencontre la haute pensée païenne. Paul prend
en compte cette "recherche" de Dieu qui caractérise la philosophie grecque, et s'efforce de
rejoindre ces hommes à travers leur propre langage. Pourtant dans cette ville idolâtre, il annonce
"le Dieu unique, vivant et véritable" (1 Th 1,9), un Dieu qu'il faut "servir" et pas seulement
"vénérer" comme le pensent les Grecs. Il annonce aussi le jugement universel par l'homme que
Dieu a ressuscité d'entre les morts. Inacceptable pour des Grecs, l'affirmation d'une
résurrection corporelle fera échouer lamentablement la prédication de Paul (v.32). Mais, plus
profondément s'il échoue devant les sages d'Athènes, c'est que ceux-ci "n'avaient ni sondé le fond
de la détresse humaine, ni soupçonné l'amour de Dieu pour ses créatures". (E. Cothenet).
• Ps 10,38 : "Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres".
Semaine
Semaine 4 : 2ème jour : Actes des Apôtres 18
L'échec d'Athènes a-t-il été pour Paul une leçon ? À Corinthe, il ne voudra savoir et prêcher
qu'une seule chose : "Jésus Christ et Jésus Christ crucifié" (1 Co 2,2), d'abord sans succès auprès
des Juifs, puis avec pleine réussite auprès des païens. Réconforté par une vision, Paul restera
longtemps à Corinthe (v.18) chez Priscille et Aquilas. C'est là qu'il écrira ses premières lettres aux
Thessaloniciens et qu'il inventera au jour le jour avec les Corinthiens la manière concrète de vivre
en chrétien la vie de chaque jour. Paul ne peut s'attarder à Éphèse, mais un autre prédicateur
enthousiaste se lève : après un complément de formation auprès de Priscille et Aquilas, Apollos
annoncera la Voie aux Juifs.
• Ps 11,1 : "Auprès de toi, j'ai mon refuge".

Semaine 4 : 3ème jour : Actes des Apôtres 19
Parler en langues et prophétiser manifestent ici la descente de l'Esprit-Saint sur les douze
disciples de Jean-Baptiste. Paul séjournera plus de deux ans à Éphèse, haut lieu de dévotion
païenne et de magie. Les mésaventures colorées des exorcistes juifs, les démarches publiques des
convertis, l'émeute des orfèvres témoignent de l'importance du succès obtenu par Paul. "La parole
croissait et gagnait en puissance" (v.20). On peut remarquer l'attitude de Paul (v.30-31) capable
de soumission au discernement des autres disciples.
• Ps 29,3 : "Voix du Seigneur qui éblouit".
Semaine 4 : 4ème jour : Actes des Apôtres 20
Au cours d'un repas eucharistique, la résurrection du jeune Eutyque manifeste que les forces de
mort et de ténèbres ne sauraient l'emporter sur la vie et la lumière. À la veille d'entreprendre sa
"montée à Jérusalem" (v.22-23), Paul et ses amis ont bien besoin de cet "immense réconfort"
(v.12). Aux anciens d'Éphèse, Paul laisse son testament spirituel : c'est le discours de Milet
(v.17-38), à travers lequel il livre sa foi, ses préoccupations et l'idée qu'il se fait d'un responsable
d'église.
• Ps: "Tu as changé mon deuil en une danse".
Semaine 4 : 5ème jour : Actes des Apôtres 21,1 à 23,11
La montée de Paul à Jérusalem est à l'image de celle du Christ (Lc 18,31s). C'est un long chemin de
croix qui commence pour Paul, et il s'y engage résolument à la suite de son maître (21,13 et Le
9,51), malgré les avertissements des prophètes (21,4.11) et les supplications des frères (21,12).
Mais il ne pourra pas aller à Jérusalem, le Seigneur lui-même l'en avertit : c'est jusqu'à Rome qu'il
doit témoigner (23,11).
• Ps 31,6 : "En tes mains, je remets mon esprit".
Semaine 5 : 1er jour : Actes des Apôtres 23,12 à 24,27
Le complot des Juifs déjoué, Paul est conduit à Césarée ; accusé de perturber l'ordre public (v.5 et
Le 23,5) et de profaner le temple, il se défend et insiste sur la foi en la Résurrection. Sa captivité
s'éternise sous la garde de Félix : elle durera deux ans.
• Ps 37,28 : "Le Seigneur n'abandonne pas ses amis".
Semaine 5 : 2ème jour : Actes des Apôtres 25,1 à 26,32
L'instruction reprend sous un nouveau gouverneur, mais Paul réclame le droit d'être jugé par
l'empereur. Il ira donc à Rome (v.12). Festus qui est un homme droit, a parfaitement repéré le
cœur de la foi chrétienne : "un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant"
(v.25,19). Il profite du passage du Roi Agrippa II (fils d'Hérode Agrippa) et de sa femme pour
constituer le dossier (25,26-27) qui accompagnera Paul à Rome. Paul présente sa défense dans
un discours solennel que Luc a particulièrement soigné : c'est l'espérance même d'Israël qui
trouve son accomplissement en Jésus ressuscité. Paul ne prêche rien d'autre que ce
qu'annonçaient les Écritures. (Comparer 26,23 à Lc 24,46). Un nouveau récit de la vocation de Paul
intervient comme élément de la démonstration : en quelques mots denses, Paul y exprime le sens
de sa mission (v.18).
• Ps 39,8 : "Elle est en toi, mon espérance".
Semaine 5 : 3ème jour : Actes des Apôtres 27
Récit vivant d'un voyage mouvementé. Nous comprenons mieux ce que représentaient à l'époque
de Paul, les voyages en mer et les dangers qu'il avait tant de fois courus (2 Co 11,24-26). v.35 :
discrète allusion à l'Eucharistie dont le pain "rend courage" (v.36) au milieu des épreuves les plus
dures.
• Ps 70,2 : "Mon Dieu, viens vite à mon secours".

Semaine 5 : 4ème jour : Actes des Apôtres 28
À Malte, où ils resteront trois mois, Paul et ses compagnons bénéficient d'un bon accueil. Revêtu
de la puissance du Seigneur, Paul échappe au serpent (Le 10,19) et guérit les malades (Le 9,1).
L'arrivée à Rome, capitale du monde, marque le terme de ce long itinéraire et réalise la volonté de
Jésus : La Parole est parvenue "aux extrémités de la terre" (1,8). Les Actes des apôtres de Jésus
se terminent, les actes des disciples de tous les âges continuent, sous la mouvance du même
esprit, à témoigner du Ressuscité jusque dans les terres les plus extrêmes.
• Ps 118,1 : "Rendez grâce au Seigneur : il est bon !".

Viens Esprit Saint !
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

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

Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

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

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

Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

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

