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CHANTS ET PRIÈRES AU  

SAINT-ESPRIT 
 

 

Veni Sancte Spiritus Iesu ! 
Veni in nobis per Mariam ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ô SAINT-ESPRIT ! 
donnez-nous vos lumières ; 

Venez en nous pour nous embraser tous. 
Guidez nos pas et formez nos prières : 

Nous ne pouvons faire aucun bien sans Vous. 
Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières ; 
Venez en nous pour nous embraser tous. 

 

Priez pour nous Sainte Vierge Marie, 
Obtenez-nous l’Esprit-Saint du Seigneur ! 

Pour écouter ses paroles de vie 
Et les garder au fond de notre cœur. 
Priez pour nous Sainte Vierge Marie, 

Obtenez-nous l’Esprit-Saint du Seigneur ! 
 



R) Viens, Esprit de sainteté 
Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser ! 

 
 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des Cieux ta splendeur de gloire ! 

 

4 - Feu qui illumines, Souffle de vie, 
Par Toi resplendit la gloir’ de la Croix ! 

2 - Viens, Onction céleste, Source d’eau vive, 
Fortifie nos âmes et guéris nos corps ! 

 

5 - Viens Force d’En-Haut, nous entraîner 
À dire sans peur : Jésus est Seigneur ! 

3 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
Et révèle-nous l’Enfance du Fils ! 

6 - Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau !  

 

 
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu 

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d’amour, 

Emporte-nous dans ton élan ! (bis) 
 

 
 

L’Esprit de Dieu repose sur moi 

L’Esprit de Dieu m’a consacré, 

L’Esprit de Dieu m’a envoyé 

Proclamer la Paix, la Joie ! 
 

 

 

Acte de consécration à l’Esprit-Saint 
 

 Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d’amour, je Vous consacre 

mon intelligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être, pour le 

temps et l’éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos 

célestes inspirations et à l’enseignement de la Sainte Église catholique, dont 

vous êtes le guide infaillible ; que mon cœur soit toujours enflammé de 

l’amour de Dieu et du prochain, de Marie et de l’Église ; que ma volonté 

soit toujours conforme à la volonté divine, et que toute ma vie soit une 

imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ, à Qui, avec le Père et Vous, soient honneur et gloire à jamais. Amen. 

Ô 



Veni Sancte Spiritus ! 
 

Veni, sancte spiritus 
Et emitte cœlitus 
Lucis tuæ radium. 
 
Veni, pater pauperum: 
Veni, dator munerum: 
Veni, lumen cordium. 
 
Consolator optime, 
Dulcis hospes animæ. 
Dulce refrigerium. 
 
In labore requies, 
In æstu temperies, 
In fletu solatium. 
 
O lux beatissima 
Reple cordis intima 
Tuorum fidelium. 
 
Sine tuo numine, 
Nihil est in homine, 
Nihil est innoxium. 
 
Lava quod est sordidum, 
Riga quod est aridum, 
Sana quod est saucium. 
 
Flecte quod est rigidum, 
Fove quod est frigidum, 
Rege quod est devium. 
 
Da tuis fidelibus, 
In te confidentibus, 
Sacrum septenarium. 
 
Da virtutis meritum, 
Da salutis exitum, 
Da perenne gaudium 
Amen. Alleluia! 
 

Viens, Esprit-Saint 
et envoie du haut du Ciel 
un Rayon de ta Lumière. 

 
Viens, Père des pauvres 

viens, Dispensateur des dons 
viens, Lumière des cœurs. 

 
Consolateur parfait 

hôte très doux des âmes 
adoucissante Fraîcheur. 

 
Dans le travail, sois notre Repos 

dans le trouble, sois notre Apaisement 
dans les pleurs, sois notre Réconfort. 

 
Ô Lumière bienheureuse 

viens emplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tes fidèles. 

 
Sans ta divine Puissance 
il n'est rien en l'homme 

rien qui soit innocent. 
 

Purifie ce qui est souillé 
irrigue ce qui est desséché 

guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raidi 
réchauffe ce qui est glacé 
redresse ce qui est faussé. 

 
À ceux qui Te sont fidèles 

à ceux qui mettent en Toi leur confiance 
donne tes sept Dons sacrés. 

 
Donne sa récompense à la vertu 

donne la victoire du Salut 
donne la Joie éternelle ! 

Amen. Alleluia ! 
 

 



 

 
 

Veni Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita: 
Imple superna gratia, 
Quæ tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas, 
Et spiritalis unctio. 
 
Tu septiformis munere, 
Digitus paternæ dexteræ, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus: 
Infunde amorem cordibus: 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus: 
Ductore sic te prævio 
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 mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
In sæculorum sæcula. Amen. 

Venez Esprit Créateur ! 
Visitez les âmes de vos fidèles, 

et remplissez de votre grâce céleste 
les cœurs que Vous avez créés. 

 
Vous êtes notre Consolateur, 

Don du Dieu Très-Haut, 
Source de Vie, Feu, Charité, 

et Onction spirituelle des âmes. 
 

Vous l'Esprit aux sept Dons, 
Vous le Doigt de Dieu, 

Vous la Promesse du Père, 
mettez sa Parole sur nos lèvres. 

 
Faites briller votre Lumière en nos âmes, 

versez votre Amour en nos cœurs, 
et soutenez sans cesse de votre force 

la faiblesse de notre chair. 
 

Repoussez loin de nous l'Ennemi, 
donnez-nous votre Paix maintenant, 

et que sous votre conduite, 
nous évitions tout mal. 

 
Faites-nous connaître le Père 

Faites-nous reconnaître le Fils,  
et qu'en Vous, Esprit du Père et du Fils, 

nous croyions en toute circonstance ! 
 

Gloire soit à Dieu notre Père, 
et à son Fils ressuscité des morts, 

et au Saint-Esprit notre Défenseur, 
dans les siècles des siècles. Amen !  

 

Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, 
dont Marie, la Mère de Jésus. 

(Ac. 1-13,14) 


