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Viens Esprit Créateur
Méditations sur le Veni Creator
Préface du Cardinal Ratzinger (Benoît XVI)
« On peut considérer comme un fruit de Vatican II les ouvrages théologiques importants, consacrés à l’Esprit Saint, qui ont vu le jour après le Concile… Ces ouvrages
renferment une grande richesse de connaissances qui appellent une transposition
dans la vie concrète des chrétiens. C’est à ce point précis que se situe le livre de
Raniero Cantalamessa. »
Cardinal Joseph Ratzinger (Benoît XVI)
Dans les Églises chrétiennes occidentales, le IIIe millénaire a commencé par l’invocation solennelle du Veni Creator. Dès sa composition au IXe siècle, cet hymne
n’a cessé de résonner dans la chrétienté, spécialement en la fête de la Pentecôte,
comme une longue et solennelle invocation de l’Esprit Saint sur l’Église et sur
toute l’humanité.
Cet ouvrage foisonnant d’intuitions et d’images suggestives dessine une fresque
grandiose sur le rôle de l’Esprit Saint dans la vie de l’Église. Inspiré, recourant
volontiers aux symboles, aux images, aux chants, aux poésies, à la liturgie, à
la prophétie et aux vies de saints, l’auteur compose une véritable Somme théologique et spirituelle sur l’Esprit Saint. Chaque verset ou chaque titre du Veni
Creator donne lieu à une méditation qui développe le riche enseignement issu de
l’Écriture, des écrits des Pères de l’Église, de la liturgie ainsi que de la théologie
catholique, orthodoxe et protestante.

Points forts :
Une véritable Somme théologique et spirituelle sur l’Esprit Saint ;
Des indications concrètes sur le rôle de l’Esprit Saint dans la vie des chrétiens ;
« Un trésor de citations » selon le cardinal Ratzinger, notre actuel pape Benoît XVI ;
Des réflexions profondes énoncées avec clarté et simplicité.
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Événement : R. Cantalamessa à Paris le 19 juin 2008
- R. Cantalamessa, l’invité du « Jeudi de la Procure » le 19 juin 2008, 18h-19h. Librairie La Procure, 3 rue Mézières, 75006,
Paris. (Métro St Sulpice)
- Veillée de prière et conférence à l’Eglise St Sulpice, Paris (6ème) par les Éditions des Béatitudes de 20h à 22h, le19 juin.

RANIERO CANTALAMESSA
Le père Raniero Cantalamessa est italien. Capucin, né en 1934, Docteur en
Théologie et en Lettres, a été professeur d’Histoire des origines chrétiennes et
Directeur du Département des Sciences religieuses à l’Université Catholique du
Sacré-Cœur de Milan et membre de la Commission Théologique Internationale
de 1975 à 1981. Depuis 1980 il est Prédicateur de la Maison Pontificale où il
donne une méditation, chaque semaine en Avent et en Carême, en présence du
Pape, des cardinaux, évêques et prélats de la Curie romaine et des supérieurs
généraux des ordres religieux. Il a écrit de nombreux livres traduits dans une
quinzaine de langues étrangères. Chaque samedi soir il anime un programme
à la télévision italienne, RAI Uno, sur l’évangile du dimanche.
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