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Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui
remplis tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous !
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté !

Les prières dans la divine Liturgie : Roi céleste

Tous les offices, dont la divine
Liturgie, commencent par
l’invocation de l’Esprit saint. 
La royauté de Dieu, le Roi de ce monde
dont Il est le créateur, est une royauté
où trônent à égalité les trois personnes
divines de la Trinité :
-celle du Père a qui l’on dit dans le
Notre Père « que ton règne vienne »
-celle du Fils, le Roi de gloire, « qui
règne, revêtu de majesté »
-celle de l’Esprit, le Roi céleste qui fait
régner le Christ et nous révèle l’amour
du Père

L’Esprit est Celui qui souffle aux
chrétiens ce qui est vrai, juste et
bon. 
Au cours de la divine Liturgie, Il nous
aide à ressentir de tout notre cœur la
vérité du saint Évangile et la présence
réelle du Christ parmi nous. 
Sans lui, les prières seraient comme une
récitation à un professeur et non un
dialogue avec les personnes même du
Christ et du Père. Grâce à l’Esprit saint,
les paroles, la Parole deviennent
intelligibles et vivantes. Chaque fois,
l’Esprit descend sur nous pour illuminer
notre intelligence et embraser notre
cœur. 
La prière devient un acte de foi. On ne
lit plus seulement, on agit !

D’ailleurs, on ne parle pas des cours donné par les Apôtres, des livres écrits par les
Apôtres mais bien des Actes des Apôtres. La Parole qui s’accomplit par l’Esprit
saint devient une action. Par l’Esprit saint, les paroles du Christ deviendront des
comportements agréables à Dieu, qui exprimeront l’amour du prochain.
Quand on célèbre la divine Liturgie, l’Esprit saint nous permet de
passer du rôle de spectateur au rôle d’acteur et même à celui
d’auteur.


