
Prière pour obtenir les sept Dons du Saint-Esprit 

 

 

 

Esprit Saint, divin Consolateur, je Vous adore comme mon Dieu  

véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils . Je Vous bénis et je  

m'unis aux bénédiction que Vous recevez des Anges et des Saints . Je  

Vous donne mon coeur, et je Vous offre de vives actions de grâces pour  

tous les bienfaits que Vous avez répandus et que Vous ne cessez de  

répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, Qui avez  

comblé d'immenses faveurs l'âme de la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu : 

Je Vous prie de me visiter par Votre grâce et par Votre amour, et de  

m'accorder le Don de Votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne 

jamais retomber dans mes fautes passées, dont je Vous demande mille  

fois pardon ; 

Le Don de Piété, afin que je puisse à l'avenir Vous servir avec plus de ferveur, 

suivre avec plus de promptitude Vos saintes inspirations, observer plus 

exactement Vos divins préceptes ; 

Le Don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, 

éclairé par Vos saintes instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du 

salut éternel ; 

Le Don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les 

attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon 

âme ; 

Le Don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus 

convenable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses 

de l'esprit tentateur ; 

Le Don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, 

par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes 

affections de toutes les vanités de ce misérable monde ; 

Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les 

rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi, 

comme je le dois, en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder 

éternellement en l'autre. 

Pater, Ave, Gloria. 

 

(St Alphonse de Liguori) 

Avec l'aide du Don de Crainte filiale ou adoration, allons vers la 

Communion.  



Ce don nous donne le sens de la grandeur de Dieu : Dieu seul est Saint, Dieu 

seul est Créateur.  

C'est aussi la crainte de ne pas aimer assez Dieu, de ne pas correspondre à 

l'Amour que Dieu nous porte. La crainte alors est un dynamisme et non une peur 

qui nous paralyse. On peut souffrir et vouloir sortir de nos médiocrités, de 

notre tiédeur; ce don nous donne le désir d'éviter le péché et de cheminer dans 

une vraie conversion continue et progressive. Ce don nous donne enfin un vrai 

respect vis-à-vis des autres et envers nous-mêmes.  

C'est le don qui nous conduit à la véritable adoration et à l'humilité.  

Il nous fait avancer sur le chemin de la Béatitude des Pauvres de Cœur.  

Le don de la crainte, chez la Vierge Marie, était une crainte révérencielle, 

venant d'un sentiment très vif de la majesté infinie de Dieu et de sa puissance 

infinie. Nous l'avons vue, Marie, dire au Seigneur, le jour de l'Annonciation : « 

Je suis la servante de Mon Seigneur... qu'il me soit fait selon sa Parole. » Marie 

était déjà, par grâce et privilège de son Immaculée Conception, comblée des 

dons de l'Esprit Saint. Sa grâce a été de s'en servir, et d'être pour nous un 

modèle et une mère qui nous enseigne. 

Viens Esprit Saint et remplis nos âmes du Don de Crainte, d'Adoration.  

Pour ceux qui le désirent, voici le Veni Creator qui se récite pendant la neuvaine 

:  

Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes fidèles,  

emplis de la grâce d'En-Haut  

les cœurs que tu as créés.  

 

Toi qu'on nomme le Conseiller,  

don du Dieu très-Haut,  

source vive, feu, charité,  

invisible consécration.  

 

Tu es l'Esprit aux sept dons,  

le doigt de la main du Père,  

L'Esprit de vérité promis par le Père,  

c'est toi qui inspires nos paroles.  

 

Allume en nous ta lumière,  

emplis d'amour nos cœurs,  

affermis toujours de ta force  

la faiblesse de notre corps.  



 

Repousse l'ennemi loin de nous,  

donne-nous ta paix sans retard,  

pour que, sous ta conduite et ton conseil,  

nous évitions tout mal et toute erreur.  

 

Fais-nous connaître le Père,  

révèle-nous le Fils,  

et toi, leur commun Esprit,  

fais-nous toujours croire en toi.  

 

Gloire soit à Dieu le Père,  

au Fils ressuscité des morts,  

à l'Esprit Saint Consolateur,  

maintenant et dans tous les siècles.  

Amen 

 

Prière pour obtenir les dons du Saint-Esprit 

 

 

 

Ô Jésus, qui avant de les quitter as promis à tes Apôtres de leur envoyer 

le Saint-Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier, daigne 

faire descendre en nous aussi ce divin Paraclet. 

 

Viens en nous, Esprit de la crainte du Seigneur. 

 

Fais que nous redoutions par-dessus tout de contrister notre Père céleste 

et que nous fuyions les appâts trompeurs des plaisirs des sens. 

 

Viens en nous, Esprit de piété. 

 

 

Remplis nos cœurs de la tendresse la plus filiale envers Dieu et de la 

mansuétude la plus parfaite à l'égard de nos frères. 

 

Viens en nous, Esprit de science.  

Éclaire-nous sur la vanité des choses de ce monde. 

Fais que, voyant en elles des images de la perfection divine, nous nous en 



servions pour élever nos cœurs vers celui qui les a créées pour notre 

service. 

 

Viens en nous, Esprit de force.  

Donne-nous le courage de supporter avec patience les épreuves et les 

souffrances de cette vie et fais que nous surmontions généreusement tous 

les obstacles qui s'opposeraient à l'accomplissement de nos devoirs. 

 

Viens en nous, Esprit de conseil.  

Accorde-nous la grâce de discerner, dans les occasions difficiles, ce que 

nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu et ce que nous devons 

dire pour guider prudemment ceux dont nous sommes les guides. 

 

Viens en nous, Esprit d'intelligence.  

Que la divine lumière nous fasse pénétrer les vérités et les mystères de la 

religion et qu'elle rende notre foi si pure qu'elle soit l'inspiratrice de 

toutes nos pensées et de tous nos actes. 

 

Viens en nous, Esprit de sagesse.  

Fais que nous goûtions les choses divines à tel point que notre cœur les 

aime uniquement et qu'il puise dans cet amour une paix inaltérable. 

 

Gloire au Père qui nous a créés, 

au Fils qui nous a rachetés, 

au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Amen. 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, nous demandons le don de piété filiale. 

 

 

 

 

Ce don nous fait entrer dans une expérience profonde de la 

paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse et de sa 

Providence. Il nous fait découvrir la vie filiale vis-à-vis de Dieu 



comme notre vocation fondamentale, et nous donne de vivre la 

confiance de l'enfant face à son papa.  

Et pour vivre la communion, ce don de piété nous aide 

dans nos relations avec nos frères, car ce don nous confère la 

délicatesse dans la charité fraternelle, ainsi que la douceur du 

Cœur de Jésus. C'est le don qui crée le climat en nos familles.  

Heureux les doux, ils posséderont la terre.  

Si nous regardons ce don avec son « jumeau » d'hier, le don de 

crainte, nous voyons combien ils sont complémentaires. S'il n'y 

avait que le don de crainte, nous risquerions de nous sentir 

écrasés par la grandeur de Dieu. Mais, s'il n'y avait que le don de 

piété, nous risquerions de jouer à l'enfant gâté avec Dieu... Ces 

dons nous confèrent aussi un équilibre de confiance et de respect 

dans nos relations avec nos frères. 

Un grand fruit de ce don, dont nous avons tant besoin, est la 

simplicité.  

Vivre simplement comme les enfants d'un Père en qui nous avons 

toute confiance et que nous aimons tendrement, et vivre en 

frères aimants...  

 

Telle est la vie de Marie à Nazareth.  

Vivre comme Marie allant vers sa cousine Élisabeth... rencontre 

de joie et de foi.  

Marie toute filiale et toute fraternelle, comme à Cana aussi. Elle 

a confiance ! 

 

Viens, Esprit Saint, et remplis nos âmes du Don de piété filiale.  

Pour ceux qui le désirent, voici le Veni Creator qui se récite 

pendant la neuvaine :  

 

 

Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes fidèles,  

emplis de la grâce d'En-Haut  

les cœurs que tu as créés.  

 

Toi qu'on nomme le Conseiller,  

don du Dieu Très-Haut,  

source vive, feu, charité,  



invisible consécration.  

 

Tu es l'Esprit aux sept dons,  

le doigt de la main du Père,  

L'Esprit de vérité promis par le Père,  

c'est toi qui inspires nos paroles.  

 

Allume en nous ta lumière,  

emplis d'amour nos cœurs,  

affermis toujours de ta force  

la faiblesse de notre corps.  

 

Repousse l'ennemi loin de nous,  

donne-nous ta paix sans retard,  

pour que, sous ta conduite et ton conseil,  

nous évitions tout mal et toute erreur.  

 

Fais-nous connaître le Père,  

révèle-nous le Fils,  

et toi, leur commun Esprit,  

fais-nous toujours croire en toi.  

 

Gloire soit à Dieu le Père,  

au Fils ressuscité des morts,  

à l'Esprit Saint Consolateur,  

maintenant et dans tous les siècles.  

Amen.  

 

 



 

Jésus dit : « Quand viendra le Défenseur, l'Esprit de Vérité, le Paraclet... 

» 

Que fera-t-il ? 

Je vous propose un chant reçu alors que je demandais à Jésus qui était 

l'Esprit Saint et que ferait-il. 

 

Quand il viendra l’Esprit de Vérité, 

Il vous introduira dans le mystère, 

Il vous révélera la Vérité entière. 

 

 

Ô viens, Esprit de Dieu, 

Réveille notre foi.  

Ô viens, Esprit de Dieu, 

Fais-nous entrer dans la vie des Trois. 

 

 

 

Quand il viendra le Paraclet de Dieu,  

Il vous expliquera ce que je vous ai dit,  

Il vous rappellera tout ce que j’ai promis.  

 

Quand il viendra l’Amour au cœur des Trois,  

Il vous invitera à la table de mon Père,  

Il vous partagera le cœur de ma prière.  

 

Quand il viendra le Saint Esprit de Dieu,  

Il vous la donnera la paix de ma Pâque,  

Il vous la laissera, ne vous effrayez pas. 

 

Quand il viendra votre Défenseur, 

Il vous protégera des pensées mensongères, 

Il vous révélera la Sagesse du Père. 

 

Quand s’accomplira la Promesse de Dieu,  

Vous recevrez en vous l’Esprit de Sainteté, 

Vous serez mes témoins, vous serez des saints.  

 



Rappelons-nous toujours que là où est Marie, là aussi est l'Esprit Saint.  

Prions Notre Dame avec ferveur ! 

 

 

" Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous 

serez mes témoins." (Actes 1, 8) 

Les dons de science, de sagesse, de conseil, de force, de crainte de Dieu, 

de piété et d'intelligence ne forment qu'un seul Esprit, l'Esprit-Saint.  

 

 

Comme une belle colombe 

 

 

Comme une belle colombe blanche qui sort du milieu des eaux et vient 

secouer ses ailes sur la terre, l'Esprit Saint sort de l'Océan infini des 

perfections divines et vient battre des ailes sur les âmes pures, pour 

distiller en elles le baume de l'amour. 

 

Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne odeur comme celle de 

la vigne quand elle est en fleur. 

 

Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut pas se 

tromper. L'Esprit Saint est une lumière et une force. 

 

C'est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. 

 

 

Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait voir 

le bien et le mal en grand. Avec le Saint-Esprit, on voit tout en grand: on 

voit la grandeur des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des 

moindres fautes... 

 

Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. 

 

Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit 

caillou; pressez-les également; il ne sortira rien du caillou et de l'éponge 

vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du 

Saint-Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit 

n'habite pas. 



 

C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui 

engendre les paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne 

produisent rien de mauvais; tous les fruits du Saint-Esprit sont bons... 

Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'Amour 

divin. 

 

 

Les sacrements que Notre Seigneur a institués ne nous auraient pas sauvés 

sans le Saint-Esprit. La mort même de Notre Seigneur nous aurait été 

inutile sans lui. C'est pourquoi Notre Seigneur a dit à ses apôtres: " II 

vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en allais pas, le Consolateur 

ne viendrait pas. " Il fallait que la descente du Saint-Esprit vînt faire 

fructifier cette moisson de grâces. C'est comme pour un grain de blé; vous 

le jetez en terre: bon! Mais il faut le soleil et la pluie pour le faire lever 

et monter en épi. 

Il faudrait dire chaque matin: " Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me 

fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. " 

 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars (1786-1859) 

 

 

 

 

 

 



Nous poursuivons notre neuvaine en ce dimanche de l'Ascension 

de Notre Seigneur. Comme nous disait Jésus : « Je m'en vais 

vous préparer une place », et Il a dit cela pour tous les gens de la 

terre, vous comme moi.  

Quand je regarde cette image, je vois que chaque personnage 

porte une lettre, un nom différent; quand tous les personnages se 

donneront la main, on verra apparaître l'alphabet. Il faudra leur 

dire comment !!! 

Pour nous, les hommes, l'Esprit Saint doit aussi nous dire, 

par le don de Conseil, comment nous donner la main pour faire 

communion. Ce don nous éclaire dans les situations concrètes 

de notre vie, c'est-à-dire ce que nous devons dire ou taire, 

faire ou éviter en vue de la communion.  

C'est le don qui est essentiel pour les accompagnateurs 

spirituels, les parents, les grands-parents, les éducateurs, et 

qui leur donne de comprendre ce que Dieu veut pour la 

personne devant eux. Ce don permet de comprendre aussi 

comment imiter Jésus... surtout le Miséricordieux en matière 

de communion.  

Le don de conseil ne rend pas moins nécessaires les dons 

d'intelligence ou de prudence, mais il les surpasse. 

J'aime la pureté du don de conseil chez Marie. Elle est celle qui 

nous explique simplement ce que nous ne comprenons pas, comme 

son conseil aux serviteurs à Cana, où Marie n'a dit que ces mots 

brefs : « Faites tout ce que Jésus vous dira. » 

Prière 

Viens, Esprit Saint, et remplis nos âmes du Don de conseil.  

Pour ceux qui le désirent, voici le Veni Creator qui se récite 

pendant la neuvaine :  

 

 

Viens, Esprit Créateur, 

visite l'âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d'En-Haut 

les cœurs que tu as créés. 

 

Toi qu'on nomme le Conseiller, 

don du Dieu Très-Haut, 

source vive, feu, charité, 

invisible consécration. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 

le doigt de la main du Père, 

l'Esprit de vérité promis par le Père, 

c'est toi qui inspires nos paroles. 

 

Allume en nous ta lumière, 

emplis d'amour nos cœurs, 

affermis toujours de ta force 

la faiblesse de notre corps. 

 

Repousse l'ennemi loin de nous, 

donne-nous ta paix sans retard, 

pour que, sous ta conduite et ton conseil, 

nous évitions tout mal et toute erreur. 

 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils, 

et toi, leur commun Esprit, 

fais-nous toujours croire en toi. 

 

Gloire soit à Dieu le Père, 

au Fils ressuscité des morts, 

à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 

 

Amen. 

 

 

« Les amis, comment faites-vous pour tenir debout sur la 

terre ? » 

« Le plus difficile n'est pas de tenir debout, mais de tenir unis... 

» 

Quand on pense au don de Force, on pense aux martyrs; mais ce 

don est aussi celui qui nous permet de persévérer dans les 

petites choses du quotidien, de sourire même quand cela va mal, 

de garder le silence lorsqu'on a envie de critiquer ou d'exploser 



de colère.  

 

Le don de force nous donne le courage de témoigner de notre 

foi, parfois jusqu'au martyre.  

Sainte Élisabeth de la Trinité disait : « Le don de force consiste 

moins à entreprendre avec courage de grandes œuvres pour Dieu, 

qu'à supporter avec patience et avec le sourire toutes les petites 

et grandes croix de notre quotidien... »  

Qu'en pensez-vous ? 

En avons-nous besoin ? 

 
J'ai connu une personne souvent malade qui disait :  

« Le don de force dans la maladie est plus fort que la santé. »  

Combien de personnes font l'expérience de ce don de force au 

moment d'épreuves familiales : maladie d'un conjoint, fidélité 

jusqu'au bout, pardon de certaines infidélités, décès... Combien 

de personnes, en même temps, se pensent abandonnées de Dieu ! 

Disons-leur que le don de force ne change pas les situations 

extérieures, mais qu'il nous change de l'intérieur pour mieux les 

vivre, voire pour les supporter et les offrir.  

Le don de conseil nous donne de connaître la volonté de Dieu, mais 

sans la force de l'accomplir, où irions-nous ? Nous avons besoin 

des deux dons de force et de conseil.  

Prière  

Viens, Esprit Saint, et remplis nos âmes du Don de Force.  

 
Pour ceux qui le désirent, voici le Veni Creator qui se récite 

pendant la neuvaine :  

 

 

Viens, Esprit Créateur, 

visite l'âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d'En-Haut 



les cœurs que tu as créés. 

 

Toi qu'on nomme le Conseiller, 

don du Dieu Très-Haut, 

source vive, feu, charité, 

invisible consécration. 

 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 

le doigt de la main du Père, 

l'Esprit de vérité promis par le Père, 

c'est toi qui inspires nos paroles. 

 

Allume en nous ta lumière, 

emplis d'amour nos cœurs, 

affermis toujours de ta force 

la faiblesse de notre corps. 

 

Repousse l'ennemi loin de nous, 

donne-nous ta paix sans retard, 

pour que, sous ta conduite et ton conseil, 

nous évitions tout mal et toute erreur. 

 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils, 

et toi, leur commun Esprit, 

fais-nous toujours croire en toi. 

 

Gloire soit à Dieu le Père, 

au Fils ressuscité des morts, 

à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 

Amen 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

« Seigneur notre Dieu, tu as comblé des dons de l’Esprit Saint la Vierge 

Marie en prière avec les Apôtres ; Accorde-nous, par son intercession, de 

persévérer d’un seul cœur dans la prière et d’être remplis de la Force d’en 

haut pour annoncer à nos frères la Bonne Nouvelle. Par Jésus Christ. » 

(Collecte) 

 

« Elle que l’Esprit Saint couvrit de son ombre lorsque le Verbe prit chair, 

elle est de nouveau remplie du Don venant du ciel à la naissance du peuple 

nouveau. » 

(Préface) 

 

 

 

Prière de saint Alphonse de Liguori 

 

Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, 

ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux 

bénédictions que vous recevez des Anges et des Saints. 

Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâces pour 

tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de 

répandre dans le monde. 

Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs 

l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter 

par votre grâce et par votre amour et de m'accorder : 

Le don de votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais 

retomber dans mes fautes passees, dont je vous demande mille fois pardon, 

le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de 

ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer 

plus exactement vos divins préceptes, 

 



le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, 

éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie 

du salut éternel, 

le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les 

attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de 

mon âme, 

le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus 

convenable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les 

ruses de l'esprit tentateur, 

le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères 

et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes 

affections de toutes les vanités de ce misérable monde, 

le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en 

les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé 

et servi comme je le dois en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder 

éternellement en l'autre. 

 

 

 

 

 

Les amis, amigos, friends, freunde, amici,  
vous avez besoin du Don de Science pour comprendre 

l'essentiel de la vie : 

la communion, c'est gratuit, et c'est un don de Dieu !  

Avant de regarder le don de science, je veux vous rappeler que 

c'est le don de force qui nous permet de pardonner. Il y a parfois 

des pardons héroïques à donner, et ce don nous y conduit.  

Le don de science est l'un des trois dons contemplatifs avec le 

don d'intelligence et de sagesse. Ils nous tournent directement 

vers Dieu, alors que les quatre autres que nous avons déjà vus 

nous conduisent dans notre agir, on les appelle aussi dons avec un 

caractère social.  

Le don de science nous permet de reconnaître Dieu à travers les 

êtres et les choses, notamment la nature. C'est ce don, chez 

saint François, qui nous a donné son « Cantique des Créatures ». 

 

Le don de science nous permet aussi de nous connaître nous-



mêmes et de trouver les réponses à nos questions existentielles : 

d'où est-ce que je viens ? où vais-je ?... Au lieu de vivre dans un 

vide que je remplirais de choses passagères, en rencontrant Dieu, 

je vais vers l'essentiel.  

Le don de science est celui qui nous aide donc à discerner les 

réalités passagères des réalités éternelles. Il soutient tout 

détachement fait pour le Royaume, toute ascèse pour une plus 

grande liberté intérieure. Il nous simplifie la vie et nous unifie 

intérieurement.  

Face à la communion, il facilite nos choix en permettant de faire 

les bons, car dans la communion, c'est le projet de Dieu que nous 

cherchons plus que tout. C'est le don qui nous permet de 

toujours choisir le mieux dans l'ordre de l'amour : la 

communion. 

Regardons Marie à la Visitation et les Paroles dites à Élisabeth, 

et son Magnificat... tout revenait à Dieu. 

Viens, Esprit Saint, et remplis nos âmes du Don de Science.  

Pour ceux qui le désirent, voici le Veni Creator qui se récite 

pendant la neuvaine :  

 

Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes fidèles,  

emplis de la grâce d'En-Haut  

les cœurs que tu as créés.  

 

Toi qu'on nomme le Conseiller,  

don du Dieu Très-Haut,  

source vive, feu, charité,  

invisible consécration.  

 

Tu es l'Esprit aux sept dons,  

le doigt de la main du Père,  

l'Esprit de vérité promis par le Père,  

c'est toi qui inspires nos paroles.  

 

Allume en nous ta lumière,  

emplis d'amour nos cœurs,  

affermis toujours de ta force  

la faiblesse de notre corps.  



  

Repousse l'ennemi loin de nous,  

donne-nous ta paix sans retard,  

pour que, sous ta conduite et ton conseil,  

nous évitions tout mal et toute erreur.  

 

Fais-nous connaître le Père,  

révèle-nous le Fils,  

et toi, leur commun Esprit,  

fais-nous toujours croire en toi.  

 

Gloire soit à Dieu le Père,  

au Fils ressuscité des morts,  

à l'Esprit Saint Consolateur,  

maintenant et dans tous les siècles.  

Amen.  

 

 


