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1	Veni	Creator	Spiritus,
Viens	en	nous	Esprit	Créateur

Veni,	creator,	Spiritus,
Mentes	tuorum	visita,
Imple	superna	gratia
Quae	tu	creasti	pectora

Qui	diceris	Paraclitus,
Altissimi	donum	Dei.
Fons	vivus,	ignis,	caritas
Et	spiritalis	unctio.

Tu	septiformis	munere,
Digitus	paternae	dexterae
Tu	rite	promissum	Patris,
Sermone	ditans	guttura.

Accende	lumen	sensibus
Infunde	amorem	cordibus,
Infirma	nostri	corporis
Virtute	firmans	perpeti.

Hostem	repellas	longius
Pacemque	dones	protinius	;
Ductore	sic	te	praevio
Vitemus	omne	noxium.



Per	te	sciamus	da	Patrem,
Noscamus	atque	Filium	;
Teque	utriusque	Spiritum
Credamus	omni	tempore

Deo	Patri	sit	gloria,
Et	Filio,	qui	a	mortuius
Surrexit,	ac	Paraclito
In	saecula	saeculorum.

Amen	!
Viens	en	nous,	Esprit	créateur,
Visite	les	âmes	des	tiens,
Emplis	de	la	grâce	d’en-haut
Les	cœurs	qui	sont	tes	créatures.

Toi	qu’on	appelle	Conseiller,	
Don	du	Seigneur	de	Majesté,	
Source	vive,	Feu,	Charité,	
Toi	qui	es	onction	spirituelle.

Toi,	le	Donateur	aux	sept	Dons,	
Puissance	de	la	main	de	Dieu,
Toi	que	le	Père	avait	promis,
Qui	fait	jaillir	notre	louange.

Mets	ta	lumière	en	nos	Esprits,
Répands	ton	amour	en	nos	cœurs,
Et	que	ta	force	sans	déclin,
Tire	nos	corps	de	leur	faiblesse.

Repousse	l’Adversaire	au	loin,



Sans	tarder,	donne-nous	la	paix,
Ouvre	devant	nous	le	chemin	:
Que	nous	évitions	toute	faute	!

Fais-nous	connaître	Dieu	le	Père,
Fais-nous	apprendre	aussi	le	Fils,
Et	croire	en	tout	temps	que	tu	es
L’unique	Esprit	de	l’un	et	l’autre.

Gloire,	soit	à	Dieu	le	Père,
gloire	au	Fils	ressuscité	des	morts,
gloire	au	Paraclet,
Maintenant	et	dans	les	siècles	des	siècles.

Ainsi	soit-il.

Père	Jérôme
Mars	1965,	Abbaye	de	Sept-Fons.
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12	Ô	Esprit	Saint,
amour	du	Père	et	du	Fils

Ô	Esprit	Saint,	amour	du	Père	et	du	fils,
Inspire-moi	toujours.
ce	que	je	dois	penser,
ce	que	je	dois	dire,	comment	le	dire,
ce	que	je	dois	taire,
ce	que	je	dois	écrire,
comment	je	dois	agir,	ce	que	je	dois	faire
Pour	procurer	ta	gloire,	le	bien	des	âmes
et	ma	propre	sanctification.
Ô	Jésus,	toute	ma	confiance	est	en	Toi.

Cardinal	Verdier



	

13	Esprit	Saint,
je	t’adore	et	je	t’aime

Esprit	Saint,	mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!
Je	t’adore	et	je	t’aime.
Je	me	donne	à	Toi,	corps,	âme	et	esprit.	Sanctifie-moi.	Fais	de
moi	un	véritable	 témoin	de	 Jésus-Christ.	Renouvelle	 en	moi	 le
don	de	ta	grâce	et	tes	charismes	pour	te	servir	toujours	et	partout
et	te	plaire	en	tout.

Esprit	Saint,	mon	Seigneur	et	mon	Dieu,	viens	en	moi,	viens	sur
moi,	 sanctifie-moi	 et	marche	 devant	moi.	 Esprit	 de	 feu,	 guide-
moi	 et	 fais	 de	 moi	 un	 artisan	 d’unité	 et	 de	 paix,	 un
évangélisateur	 intrépide,	 puissant	 en	œuvres,	 pour	 la	 gloire	 du
Christ	ressuscité.

Esprit	de	lumière,
que	ton	onction	souveraine	repose	sur	moi.
Que	tes	priorités	deviennent	mes	priorités.
Que	tes	inspirations	m’éclairent.
Que	 ta	 puissance	me	 fasse	 agir.	Que	ma	 vie	 te	 soit	 totalement
soumise	et	glorifie	en	tout	le	Père,	le	Fils	et	Toi-même,	l’Esprit
d’Amour.	Amen	!	

Jean	Pliya



	

14	Ô	Esprit	Saint,
divin	Paraclet

Ô	Esprit	Saint,	divin	Paraclet,	Père	des	pauvres
Consolateur	des	affligés,	sanctificateur	des	âmes,
me	voici	prosterné	en	ta	présence.
Je	 t’adore	 avec	 la	 plus	 profonde	 soumission,	 et	 je	 répète	mille
fois	avec	les	séraphins	qui	se	tiennent	devant	Ton	trône	:	Saint	!
Saint	!	Saint	!
Toi	qui	as	rempli	d’immenses	grâces	l’âme	de	Marie
et	enflammé	d’un	saint	zèle	les	cœurs	des	apôtres,
daigne	aussi	embraser	mon	cœur	de	ton	amour.
Tu	es	un	Esprit	divin,	fortifie-moi	contre	les
mauvais	esprits	;	tu	es	un	feu,	allume	en	moi
le	feu	de	ton	amour,	tu	es	une	lumière,
Éclaire-moi	en	me	faisant	connaître	les	choses	éternelles	;
Tu	es	une	colombe,	donne-moi	des	mœurs	pures	;
Tu	 es	 un	 souffle	 plein	 de	 douceur,	 dissipe	 les	 orages	 que
soulèvent	en	moi	les	passions	;
Tu	es	une	langue,	enseigne-moi	la	manière	de	te	louer	sans	cesse
;	tu	es	une	nuée,	couvre-moi	de	l’ombre	de	ta	protection	;	enfin
tu	es	l’auteur	de	tous	les	dons	célestes	:
Ah	 !	 je	 t’en	 prie,	 vivifie-moi	 par	 ta	 grâce,	 sanctifie-moi	 par	 ta
charité,	gouverne-moi	par	ta	sagesse,	adopte-moi	pour	ton	enfant
par	ta	bonté,	et	sauve-moi	par	ton	infinie	miséricorde	afin	que	je
ne	cesse	jamais	de	te	bénir,	de	te	louer,	et	de	t’aimer,
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25	Feu
et	lumière

Feu	et	lumière
qui	resplendissent	sur	la	face	du	Christ
Feu	dont	la	venue	est	parole
Feu	dont	le	silence	est	lumière
Feu	qui	établis	les	cœurs	dans	l’action	de	grâces,
Nous	te	magnifions
Toi	qui	reposes	en	Christ
Esprit	de	sagesse	et	d’intelligence
Esprit	de	conseil	et	de	force
Esprit	de	science	et	de	crainte,
Nous	te	magnifions,
Toi	qui	scrutes	les	profondeurs	de	Dieu
Toi	qui	illumines	les	yeux	de	notre	cœur
Toi	qui	te	joins	à	notre	esprit
Toi	par	qui	nous	réfléchissons	la	gloire	du	Seigneur
Nous	te	magnifions.

Saint	Ephrem	le	Syrien



	

26	Merci	Esprit	Saint
pour	la	sainteté

Esprit	Saint,	toi	qui	es	en	charge
de	la	Sainteté	au	cœur	de	la	Trinité,
à	toi	nos	louanges	et	notre	action
de	grâces.	Sans	toi,	il	n’est	rien	de	saint.
Merci	pour	le	germe	de	la	sainteté
déposé	dans	mon	âme	dès	ma	tendre	enfance
par	le	Christ	à	travers	le	sacrement	du	baptême.
Travaille	en	moi	et	fais	de	moi	un	saint	de	ce	siècle.

Amen	!

Pacôme	Elet



	

27	Action	de	grâces
à	l’Esprit	de	vérité	et	de	liberté

Esprit	du	Dieu	vivant,
Toi	l’Esprit	de	vérité	et	de	liberté
comment	te	rendrai-je	grâce	?
Par	ta	venue	dans	ma	vie,
tu	as	mis	dans	mon	cœur	et	sur	mes	lèvres
l’exigence	de	la	vérité
car	tu	nous	conduis	dans	la
vérité	entière	(Jn	16,13)	pour	que
nous	soyons	libres	de	tout	esclavage.
Là	où	est	l’Esprit,	là	est	la	liberté.
Merci	de	briser	chaque	jour	le
joug	de	la	servitude	intérieure
et	extérieure	qui	pèse	sur	moi.
Accorde-moi	cette	liberté
responsable	des	enfants	de	Dieu
qui	me	permettra	de	faire	de	la
volonté	du	Père	ma	nourriture
quotidienne	(Jn	4,	34).
Ô	Esprit	de	vérité	et	de	liberté,	à	Toi	la	louange	et	la	gloire	pour
les	siècles	des	siècles.

Amen	!

Apollinaire	Médagbé
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35	Je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins

Seigneur	Jésus,
sans	Toi	je	ne	peux	rien	faire,
je	suis	comme	une	brebis	sans	berger.
Me	connaissant,
tu	as	promis	ne	pas	me	laisser	orphelin.
Envoie-moi	ton	Esprit
pour	qu’Il	me	console	dans	l’épreuve	que	je	traverse
et	qui	me	fait	croire	que	je	suis	sans	soutien.
Ton	Esprit,	Seigneur,	est	le	Consolateur
qui	remplit	ma	vie	de	Ta	présence	et	de	celle	du	Père.
Il	est	la	joie	de	mon	cœur	et	la	paix	de	mon	âme
Ô	Jésus,	merci	pour	le	don	de	Ton	Esprit
qui	me	rappelle	que	j’appartiens
à	la	foule	immense	des	élus
et	qu’avec	eux,	j’ai	une	place	au	cœur	de	la	Trinité.

Amen	!

Pacôme	Elet



	

36	Sois	ma	force
dans	l’épreuve

Esprit	Saint,	au	cœur	de	l’épreuve
Je	crie	vers	toi,	entends	ma	prière
Écoute	les	paroles	de	ma	bouche	!
Contre	moi	s’est	déchaîné	le	mal.
Ils	veulent	ma	ruine	et	ma	perte
mais	en	tout	cela	je	mets
ma	confiance	en	Toi	car	Tu	m’aimes
et	ne	m’abandonnes	pas.
Sois	ma	force	dans	l’épreuve,
révèle	ta	puissance	et	donne-moi
la	victoire	au	nom	de	Jésus	le	Christ	mon	Sauveur.

Amen	!

Apollinaire	Médagbé



	

37	Entends,	ô	Esprit,
ma	prière

Ô	Esprit	Saint,	ne	te	dérobe	pas	à	ma	supplique
donne-moi	réconfort	auprès	de	toi.
Toi	le	divin	consolateur,	ne	te	détourne
pas	de	moi,	entends	ma	prière
et	exauce-moi.
Avec	toi	point	d’échec	puisque	tu	as	épargné
à	Jésus-Christ	la	fosse	de	la	mort,
ramène-moi	de	la	mort	à	la	vie,	repousse	loin	de	moi
ces	pensées	obscures	qui	m’assaillent	de	toutes	parts,
redonne	à	mon	Esprit	confiance	et	sérénité,
ravive	ma	joie,	établis	la	paix
dans	mon	cœur,	fais-moi	louer	ta	gloire
et	que	ta	présence	et	ta	puissance
fassent	écrouler	autour	de	moi
les	obstacles,	comme	ce	fut	le	cas	des	murs	de	Jéricho
Ô	Esprit	Saint,	entends	ma	prière.

Amen	!

Pacôme	Elet
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45	Pour	demander
un	plus	grand	amour	du	Père

Esprit	 Saint,	Esprit	 du	Fils,	 qui,	 durant	 leur	 vie	 terrestre,	 n’as
jamais	cessé	d’animer	les	cœurs	de	Jésus	et	de	sa	sainte	Mère	du
plus	 pur	 amour	 à	 l’égard	 du	Père,	 daigne	 nous	 embraser,	 nous
aussi,	du	même	amour	tendre	et	filial.
Toi,	par	qui	il	nous	est	donné	d’appeler	Dieu	au	nom	du	Père	et
d’être	en	toute	vérité	ses	enfants,	fais	que	nous	nous	appliquions
à	nous	montrer	de	plus	en	plus	proches	d’un	Père	 si	bon	et	 si
miséricordieux	et,	qu’après	l’avoir	aimé	de	tout	notre	cœur	en	ce
monde,	 nous	 puissions	 encore,	 par	 Toi,	 le	 glorifier	 en	 son
unique	Fils	pendant	l’éternité.
Amen	!

Fraternités	du	Saint-Esprit



	

46	Pour	demander
l’Esprit	de	charité	fraternelle

Seigneur,	Esprit	Saint,

Tu	 es	 l’Amour	 entre	 le	 Père	 et	 le	 Fils	 et	 Tu	 es	 en	moi,	 voilà
pourquoi	tu	me	rends	capable	d’aimer	mes	frères	et	sœurs.
Donne	à	mon	cœur	d’être	débordant	de	charité,	à	 l’instar	de	 la
Vierge	Marie,	courant	vers	Élisabeth	pour	la	servir.	Je	t’aime,	ô
Esprit	Saint	brûle	en	moi	tout	ce	qui	n’est	pas	l’amour.

Amen	!

Pacôme	Elet



	

47	Pour	demander
à	Jésus	d’accorder	l’Esprit	d’unité

Seigneur	Jésus,

Je	te	prie	pour	l’unité	des	chrétiens,
Toi	qui	veux	le	premier	que	nous	soyons	«	un	»	comme	Toi	et	le
Père	vous	êtes	un,	souffle	sur	nos	divisions	et	fais-nous	voir	que
ce	 qui	 nous	 unit	 est	 plus	 que	 ce	 qui	 nous	 sépare,	 afin	 que,
prenant	 conscience	 de	 notre	 fraternité	 en	 Toi,	 nous	 puissions
nous	laisser	conduire	par	l’Esprit	d’unité.

Amen	!

Pacôme	Elet
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57	Le	Seigneur	soutient
l’homme	esseulé	et	fatigué

Le	Seigneur	est	un	Dieu	éternel,
créateur	des	extrémités	de	la	terre.
Il	ne	se	fatigue	ni	ne	se	lasse,
insondable	est	son	intelligence.
Il	donne	la	force	à	celui	qui	est	fatigué	;
à	celui	qui	est	sans	vigueur,
Il	prodigue	le	réconfort.
Les	adolescents	se	fatiguent	et
s’épuisent,	les	jeunes	ne	font	que	chanceler,
mais	ceux	qui	espèrent	dans	le	Seigneur
renouvellent	leur	force,
ils	déploient	leurs	ailes	comme	des	aigles,
ils	courent	sans	s’épuiser,
ils	marchent	sans	se	fatiguer.

Is	40,	28-31.



	

58	Esprit	Saint,	soutiens-moi
comme	à	Gethsémani

Seigneur	Jésus,

À	Gethsémani,	au	mont	des	Oliviers
Tu	as	fait	l’expérience	de	la	plus	grande	solitude.
Tes	amis	T’ont	abandonné,
récupérés	qu’ils	étaient	par	le	sommeil.
Mais	Tu	as	été	soutenu	dans	la	puissance
du	Saint-Esprit	par	les	anges.
Répands	en	moi	et	sur	moi	ton	Esprit
pour	qu’Il	me	soutienne	au	cœur	de	ma	solitude.

Esprit	du	Seigneur,
ne	me	laisse	pas	seul(e),	j’ai	confiance	en	Toi.

Amen	!

Apollinaire	Médagbé



	

59	Esprit	Saint,
sois	ma	force	dans	le	combat

De	toutes	parts,	des	esprits	m’assaillent,
m’attaquent,	voulant	ma	ruine	et	ma	perte,
je	vacille	sous	la	force	de	leurs	œuvres
mais	je	sais	qu’ils	sont	par	avance	vaincus
en	Jésus-Christ,	mon	Sauveur.

Seigneur,	Esprit	Saint,
équipe-moi	des	armes	spirituelles	du	combat
pour	mener	et	remporter	la	victoire	au	nom	de	Jésus,
devant	qui	tout	genou	fléchit	sur	la	terre,
dans	les	cieux	et	dans	les	enfers.

Esprit	de	victoire,	accorde-moi	force	et	audace
contre	l’adversaire,	par	la	prière,	la	lecture	de	la	Parole	de	Dieu,
les	sacrements	et	sacramentaux.

Fais	de	moi	un	vainqueur	par	Jésus,
le	Christ	mon	Sauveur.

Amen	!

Pacôme	Elet
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67	Pour
mon	époux	/	épouse

Seigneur	Esprit	Saint,
C’est	par	ta	grâce	que	mon	cœur	est	uni	à	celui	de	mon	époux/
épouse,	dans	les	liens	sacrés	du	mariage.
Donne-nous,	 aujourd’hui,	 de	 nous	 aimer	 un	 peu	 plus	 qu’hier,
demain	un	peu	plus	qu’aujourd’hui,	pour	qu’en	nous	voyant,	le
monde	puisse	reconnaître	l’Amour	du	Christ	pour	l’Église.

Seigneur	Esprit	Saint,
Je	te	confie	mon	époux/épouse.
Touche	 encore	 son	 cœur	 et	 accorde-lui	 la	 grâce	 de	 toujours
croire	en	toi,	en	notre	amour	et	en	notre	responsabilité	commune
vis-à-vis	de	nos	enfants.
Garde-nous	 tous	en	Toi	et	pour	Toi	et	verse	dans	nos	cœurs	 la
joie	et	le	bonheur	que	le	monde	ne	saurait	nous	arracher.

Amen	!

Pacôme	Elet



	

68	Sauve	notre	couple,
Seigneur

Seigneur,	Tu	nous	as	donné	le	plus	beau	cadeau	qui	soit	:	celui
de	ton	amour.
Tu	 as	 voulu	 qu’il	 se	 concrétise	 dans	 cet	 être	 que	Tu	m’as	 fait
rencontrer	et	que	je	puis	appeler	«	mon	mari	»,	«	mon	épouse	».
Nous	avons	vécu	des	heures	sublimes	ensemble	et	ainsi	Tu	nous
donnais	déjà	un	avant-goût	de	Ta	présence	à	Toi.
Mais	peu	à	peu	notre	tendresse	mutuelle	s’est	laissée	ronger	par
de	petits	égoïsmes	personnels.
Au	 lieu	 d’aimer	 gratuitement,	 sans	 contrepartie,	 nous	 avons
commencé	à	calculer	notre	amour	:	«	Je	serai	aimable,	si	lui,	si
elle,	est	aimable.	»
Depuis	ce	jour,	notre	bel	amour	est	devenu	peu	à	peu	recherche
de	soi.
Et	le	moindre	différend	dégénère	en	dispute
et	parfois	nous	frisons	le	drame	de	la	rupture.
Seigneur,	 je	 viens	 aujourd’hui	 T’implorer	 avec	 toute	 la	 bonne
volonté	dont	je	dispose	encore.
Seigneur,	 je	 viens	Te	 supplier	 de	 savoir	 nous	pardonner	 l’un	 à
l’autre,	de	tourner	la	page	sur	le	passé,	aussi	pénible	soit-il.
Ô	Christ,	 renouvelle	notre	amour	et	 rends-moi	capable	de	faire
le	premier	pas	vers	la	réconciliation.
Oui,	ce	sera	dur	mais	avec	Toi	je	pourrai…
Je	le	ferai	en	pensant	à	nos	enfants	qui	souffrent



tellement	de	notre	égoïsme.
Toi,	 Seigneur,	 qui	 peux	 nous	 guérir,	 entoure	mon	 époux,	mon
épouse	 de	 toute	 Ta	 tendresse,	 pour	 qu’il,	 pour	 qu’elle	 puisse
croire	de	nouveau	en	la	mienne.
Merci,	Seigneur	Jésus.
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79	Pour	faire
l’éloge	de	l’Esprit

Hâte-toi	donc	de	participer	à	l’Esprit	Saint.
Il	est	présent	lorsqu’on	l’invoque,	et	on	l’invoque	parce	qu’il	est
déjà	présent…
Il	est	le	fleuve	fougueux	qui	réjouit	la	cité	de	Dieu…
Il	 te	 révélera	 ce	 que	 Dieu	 le	 Père	 a	 caché	 aux	 sages	 et	 aux
savants	de	ce	monde…
Dieu	 est	 Esprit	 et	 comme	 il	 est	 nécessaire	 que	 ceux	 qui
l’adorent,	 l’adorent	 en	 esprit	 et	 en	vérité,	 ainsi	 il	 convient	 que
ceux	 qui	 veulent	 le	 comprendre	 et	 le	 connaître	 cherchent
uniquement	dans	l’Esprit	Saint	l’intelligence	de	la	foi	et	le	sens
de	la	vérité	pure	et	simple.
Dans	 les	 ténèbres	 et	 l’ignorance	 de	 cette	 vie,	 il	 est	 pour	 les
pauvres	en	esprit	:
La	 lumière	qui	 illumine,	 la	charité	qui	entraîne,	 la	douceur	qui
émeut,	 l’accès	 de	 l’homme	 à	 Dieu,	 l’amour	 de	 l’amant,	 la
dévotion	et	la	piété.

Guillaume	de	Saint	Thierry,
Le	miroir	de	la	foi,	71.



	

80	Pour	recevoir
la	gloire	de	Dieu

Le	 bienheureux	Moïse,	 par	 la	 gloire	 de	 l’Esprit	 qui	 resplendit
sur	 son	 visage	 et	 qu’aucun	 homme	ne	 pouvait	 fixer	 du	 regard,
montra	par	ce	signe	comment,	lors	de	la	résurrection	des	justes,
les	 corps	 des	 saints	 seront	 glorifiés	 ;	 cette	 gloire,	 les	 âmes
fidèles	 des	 saints	 sont	 jugés	 dignes	 de	 la	 recevoir	 dès
maintenant,	 dans	 l’homme	 intérieur	 ;	 car	 dit-il,	 nous
contemplons	 la	 gloire	 de	Dieu	 le	 visage	découvert,	 c’est-à-dire
dans	 l’homme	 intérieur	 transfiguré	 de	 gloire	 en	 gloire	 selon	 la
même	image.

Syméon	le	Nouveau	Théologien,
Hymnes	de	l’amour	divin	(SC	156)
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dans	le	sein	de	la	Vierge	Marie, nous.

Esprit	de	sagesse	et	d’intelligence, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	conseil	et	de	force, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	science	et	de	piété, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	crainte	du	Seigneur, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	foi,	d’espérance	et

d’amour, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	d’humilité	et	de

mansuétude, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	justice	et	de	chasteté, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	vérité,	qui	es	envoyé

pour	nous	consoler, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	Saint,	qui	répands	la	charité

dans	nos	cœurs, Aie	pitié	de
nous.

Esprit	Saint,	dont	ont	été	remplis

les	apôtres Aie	pitié	de
nous.

Esprit	de	toute	grâce,	qui	distribues

tes	dons	selon	ton	bon	plaisir, Aie	pitié	de
nous.

Sois-nous	propice, Pardonne-nous,
Seigneur.

Sois-nous	propice, Exauce-nous,
Seigneur.

De	tout	péché, Délivre-nous,
Seigneur.

Des	tentations	et	des	embûches



du	démon, Délivre-nous,
Seigneur.

De	la	présomption	et

du	désespoir, Délivre-nous,
Seigneur.

De	la	résistance	à	tes

inspirations, Délivre-nous,
Seigneur.

De	l’obstination	et	de

l’impénitence, Délivre-nous,
Seigneur.

De	toute	souillure	de	corps,

de	cœur	et	d’esprit, Délivre-nous,
Seigneur.

De	l’esprit	d’erreur	et	de	blasphème

et	de	tout	esprit	mauvais, Délivre-nous,
Seigneur.

Pauvres	pécheurs, De	grâce,
écoute-nous.

Afin	que	tes	inspirations	se	manifestent

dans	nos	œuvres, De	grâce,
écoute-nous.

Afin	que	nous	ne	profanions	jamais	notre	âme	dont	tu	as
fait	ton	temple,

De	grâce,
écoute-nous.

Afin	de	ne	pas	te	contrister,	toi

qui	es	l’Esprit	Saint	de	Dieu, De	grâce,
écoute-nous.

Afin	que,	prenant	goût	aux	choses	de	Dieu,	nous
devenions	avides	des	dons	supérieurs	de	ta	grâce,
De	grâce,	écoute-nous.
Afin	que	tous,	animés	d’un	même	Esprit,	nous	soyons	unis
dans	la	paix,

De	grâce,
écoute-nous.

Afin	que	tu	conserves	dans	leur	sainte	vocation,
tous	les	Ordres	du	Clergé	et

toutes	les	Familles	religieuses, De	grâce,
écoute-nous.

Afin	que	tu	défendes	et	étendes



les	frontières	de	l’Église, De	grâce,
écoute-nous.

	 	
Par	le	Cœur	Immaculé	de	Marie,

ton	sanctuaire	de	prédilection, De	grâce,
écoute-nous.

	 	
Agneau	de	Dieu	qui	efface

les	péchés	du	monde, Répands	en
nous

	 le	Saint-Esprit.
Agneau	de	Dieu	qui	efface
les	péchés	du	monde, Envoie-nous
	 le	Saint-Esprit.
Agneau	de	Dieu	qui	efface

les	péchés	du	monde, Donne-nous	le
Saint-Esprit.

Envoie	ton	Esprit	Saint	et

tout	sera	créé, Et	tu
renouvelleras

	 la	face	de	la
terre.

Prions	:
Ô	Dieu	qui	 a	préparé	des	biens	 invisibles	à	ceux	qui	 t’aiment,
répands	 dans	 nos	 cœurs	 en	 nous	 donnant	 ton	 Saint-Esprit	 la
tendresse	 de	 ton	 amour,	 afin	 que,	 t’aimant	 en	 toutes	 choses	 et
par-dessus	toutes	choses,	nous	puissions	parvenir	à	la	jouissance
de	 tes	 promesses	 qui	 surpassent	 tous	 nos	 désirs.	 Par	 Jésus,	 le
Christ,	notre	Seigneur.

Amen	!
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