
Litanies au Saint-Esprit 

 
Don du Dieu Très-Haut,viens en nous  

source de grâces,viens en nous. 
Feu sacré, viens en nous. 

Onction spirituelle,viens en nous. 
 

Esprit de vérité, viens en nous. 
Esprit de sagesse et d’intelligence,viens en nous. 

Esprit de conseil et de force,viens en nous. 
Esprit de science et de pitié, viens en nous. 

Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. 
 

Esprit de grâce et de prière, viens en nous. 
Esprit de componction et de confiance, viens en nous. 

Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous. 
Esprit de paix et de patience, viens en nous. 

Esprit de modestie et de pureté, viens en nous. 
 

Esprit consolateur, viens en nous. 
Esprit du Seigneur qui remplis l’univers, viens en nous. 

Esprit d’infaillibilité qui dirige l’Eglise, viens en nous. 
Esprit Saint, exauce-nous. 

 
Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, 

planais sur les eaux, et les avait rendues fécondes, Sauve-nous 
Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes 

de Dieu ont parlé, Sauve-nous 
 

Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, Sauve-nous 
Esprit qui rends témoignage de Jésus-Christ, Sauve-nous 

Esprit de vérité qui nous instruis de toutes choses, Sauve-nous 
Esprit qui es survenu en Marie, Sauve-nous 

Esprit du Seigneur, qui remplis toute la terre, Sauve-nous 
 

Esprit de Dieu qui est en nous, Sauve-nous 
Esprit de sagesse et d'intelligence, Sauve-nous 

Esprit de conseil et de force, Sauve-nous 
Esprit de science et de piété, Sauve-nous 
Esprit de crainte du Seigneur, Sauve-nous 

 
Esprit de grâce et de miséricorde, Sauve-nous 

Esprit de force, de dilection et de sobriété, Sauve-nous 
Esprit de foi, d'espérance, d'amour, Sauve-nous 

Esprit de paix et de joie, Sauve-nous 



Esprit d'humilité et de chasteté, Sauve-nous 
Esprit de bonté et de douceur, Sauve-nous 

 
Esprit de toutes sortes de grâces, Sauve-nous 

Esprit qui sonde même les secrets de Dieu, Sauve-nous 
Esprit qui pries pour nous par des gémissements ineffables, Sauve-nous 

Esprit qui es descendu sur Jésus-Christ sous la 
forme d'une colombe, Sauve-nous 

 
Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, Sauve-nous 

Esprit qui remplis nos cœurs de charité, Sauve-nous 
Esprit d'adoption des enfants de Dieu, Sauve-nous 

Esprit qui as paru sur les disciples sous la figure 
de langues de feu, Sauve-nous 

Esprit dont les Apôtres ont été remplis, Sauve-nous 
Esprit qui distribue tes dons à chacun selon ta volonté, Sauve-nous 

 
 
 

NOTRE-DAME DU CÉNACLE 

 
Vierge très sainte du Cénacle, ô Marie Immaculée notre Mère, nous vous en 

supplions  
humblement, 

obtenez-nous les dons du Saint-Esprit, afin qu'unis dans la charité,  
et persévérant tous ensemble dans la prière, nous puissions, sous votre 

garde et votre conduite, travailler, par nos soins et nos exemples, au 
salut des âmes, et mériter ainsi la vie éternelle.  

Soyez-nous propice, ô Notre-Dame du Cénacle, 
dans la nécessité présente;venez à notre secours, et, par vos prières  

obtenez-nous cette grâce que nous sollicitons avec ardeur de la  
toute-puissance et de la miséricorde divines. Ainsi soit-il. 

 
Au Nom du Père - du Fils et du Saint Esprit Amen 

 

 
 



 

Marie et la Pentecôte (Jean Paul II) 

Au cours de la prière au Cénacle, dans une attitude de profonde communion avec les Apôtres, 

quelques femmes et les « frères » de Jésus, la Mère du Seigneur invoque le don de l'Esprit 

pour elle-même et pour la communauté.  

 

Marie désire une effusion de l'Esprit en vue de sa propre fécondité spirituelle. 

 

Il était bon que la première effusion de l'Esprit sur elle, qui avait eu lieu en vue de sa maternité 

divine, fût renouvelée et renforcée. En effet, au pied de la Croix, une nouvelle maternité avait 

été confiée à Marie, qui concernait les disciples de Jésus. Cette mission exigeait précisément 

un renouvellement du don de l'Esprit. La Vierge le désirait donc, en vue de la fécondité de sa 

maternité spirituelle. 

 

Alors qu'au moment de l'Incarnation l'Esprit était descendu sur elle en tant que personne 

appelée à participer dignement au grand mystère, maintenant tout s'accomplit en fonction de 

l'Église, dont Marie est appelée à être la figure, le modèle et la mère. 

 

Marie désire une effusion de l'Esprit sur les disciples et sur le monde. 

 

Dans l'Église et pour l'Église, la Vierge, se souvenant de la promesse de Jésus, attend la 

Pentecôte et implore pour tous la multiplicité des dons, selon la personnalité et la mission de 

chacun.  

Dans la communauté chrétienne, la prière de Marie revêt une signification particulière : elle 

favorise l'avènement de l'Esprit en sollicitant son action dans le cœur des disciples et dans le 

monde. 

 

 

Tout comme, lors de l'Incarnation, l'Esprit avait formé en son sein virginal le corps physique du 

Christ, de même, au Cénacle, le même Esprit descend pour animer son Corps mystique. 

 

La Pentecôte est donc aussi le fruit de l'incessante prière de la Vierge, que le Paraclet 

accepte avec une faveur toute particulière parce qu'elle est l'expression de son amour 

maternel à l'égard des disciples du Seigneur. En contemplant la puissante intercession de 

Marie qui attend l'Esprit Saint, les chrétiens de tous les temps, dans leur long et difficile 

cheminement vers le salut, recourent souvent à son intercession pour recevoir avec plus 

d'abondance les dons du Paraclet.  

 

À la Mère du Christ et aux disciples est donné un dynamisme nouveau. 

 

Répondant à la prière de Marie et de la communauté rassemblée au Cénacle le jour de la 

Pentecôte, l'Esprit Saint comble la Vierge et ceux qui sont présents de la plénitude de ses 

dons, opérant en eux une profonde transformation en vue de la diffusion de la Bonne 

Nouvelle. 

 



À la Mère du Christ et aux disciples, sont donnés une force nouvelle et un dynamisme 

apostolique nouveau, pour la croissance de l'Église. 

 

Éclairée et conduite par l'Esprit, elle a exercé une influence profonde sur la communauté des 

disciples du Seigneur 

 

En particulier, l'effusion de l'Esprit conduit Marie à exercer sa maternité spirituelle d'une 

manière singulière, par sa présence toute imprégnée de charité et par le témoignage de sa foi. 

Dans l'Église naissante, elle transmet aux disciples, comme un trésor inestimable, ses 

souvenirs sur l'Incarnation, l'enfance, la vie cachée et la mission de son divin Fils, contribuant 

à le faire connaître et à affermir la foi des croyants.  

 

Marie poursuit son existence, cachée et efficace. 

 

Nous ne disposons d'aucune information sur l'activité de Marie dans l'Église primitive, mais il 

est permis de supposer que, même après la Pentecôte, elle a continué à vivre une existence 

cachée et discrète, attentive et efficace. 

 

Éclairée et conduite par l'Esprit, elle a exercé une influence profonde sur la communauté des 

disciples du Seigneur. 

 

Jean Paul II, 

Extraits de l'Audience du 28 mai 1997 

 

 


