Grande neuvaine à l'ESPRIT SAINT
Ô Esprit-Saint,
tu planais sur l'abîme à l'aube de la création.
Tu as façonné le temps et l'espace lui-même
dans le magnifique embrasement initial.
Tu as insufflé la vie à toutes les créatures
et lu continues d'habiter et d'agir dans toute la création
pour soutenir cette vie.
Sois avec nous maintenant
en ce moment critique de notre histoire.
Ouvre nos oreilles au cri de la terre
qui souffre des effets de l'exploitation
et de la consommation effrénée de l'humanité.
Ouvre nos oreilles aux cris de nos frères et soeurs
vivant au milieu de l'extrême pauvreté et de la faim.
Donne-nous une conscience plus profonde
du fait que nous sommes une partie de tout ce que tu as créé,
que nous sommes intimement liés à tout ce qui a été,
à tout ce qui est et à tout cc qui sera.
Accorde-nous un esprit de respect et d'admiration
alors que nous contemplons les merveilles de ta création,
en reconnaissant et en rendant grâce pour ta présence
à l'intérieur de nous et en nous.
Donne-nous un profond respect pour toute vie
et aide-nous à renouveler notre engagement
à susciter la vie où que nous soyons.
Donne-nous le courage de dénoncer tout ce qui défigure
ta création et de nous engager pleinement à prendre soin
de notre habitat terrestre et de toutes les créatures
avec lesquelles nous le partageons.
Puissions-nous vivre une vie caractérisée
par la compassion et le service et incarner ton amour
dans nos relations les uns avec les autres
et avec toute la Création. Amen.
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