Venez en nous, Esprit de
CONSElL ; accordez- 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 diriger
prudemment ceux dont nous sommes
les guides,
Venez en nous, Esprit
d’INTELLIGENCE ; que votre divine
lumière nous fasse pénétrer les
vérités et les mystères de la religion,
et qu’elle rende notre foi si vive
qu’elle soit l’inspiratrice de tous nos
sentiments et de tous nos actes,
Venez en nous, Esprit de
SAGESSE ; faites que nous goûtions
la suavité des 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 SaintEsprit qui nous a sanctifiés.
Ainsi soit-il.
(Extraits de l’Opuscule de l’Archiconfrérie du SaintEsprit).
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O Saint-Esprit divin Esprit de
lumière et d’amour, je vous consacre
mon intelligence, mon cœur et ma
volonté, tout mon être, pour le temps
et pour I’éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos
célestes
inspirations
et
à
l’enseignement de la sainte Eglise
catholique, dont vous êtes le guide
infaillible : que mon cœur soit toujours
enflammé de l’amour de Dieu et du
prochain : 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 NotreSeigneur et Sauveur Jésus-Christ à
qui, avec le Père et vous, soient
honneur et gloire à
jamais. Ainsi soit-il,
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HYMNE: VENI CREATOR
Venez, Esprit Créateur,
Visitez les âmes de vos fidèles
Remplissez de la grâce céleste
Les cœurs que vous avez créés.
Vous êtes appelé le Paraclet,
Le Don du Dieu très haut
La source d’eau vive, le feu, la charité
Et l’onction spirituelle.
Vous êtes l’auteur des sept dons,
Le doigt de la droite du Père,
Vous fûtes promis solennellement par Lui,
Vous mettez sur nos lèvres les trésors de votre parole.
Faites briller votre lumière dans nos esprits
Versez votre amour dans nos cœurs
Fortifiez la faiblesse de notre corps
Par votre incessante énergie.
Repoussez au loin l’ennemi,
Et donnez-nous la paix au plus tôt ;
Marchez devant nous comme notre guide
Et nous éviterons tout mal.
Que par vous nous connaissions le Père,
Que nous connaissions aussi le Fils,
Et que Vous, Esprit de l’un et de l’autre,
Soyez à jamais l’objet de notre foi.
Gloire à Dieu le Père,
Et au Fils qui est ressuscité des morts,
Gloire au Paraclet,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
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PRIÈRE POUR DEMANDER LES
DONS DU SAINT-ESPRIT

O Jésus, qui avant de monter au Ciel,
avez promis à vos Apôtres de leur
envoyer le Saint-Esprit, pour les instruire,
les consoler et les fortifier, daignez faire
descendre en nous aussi ce divin
Paraclet.
Venez en nous, Esprit de la CRAINTE
du Seigneur : faites que nous redoutions
par-dessus tout de contrister notre Père
céleste et que nous fuyions les appâts
trompeurs des plaisirs des sens.
Venez en nous, Esprit de PIÉTÉ ;
remplissez nos cœurs de la tendresse la
plus filiale pour Dieu et de la
mansuétude la plus parfaite à l’égard de
nos frères.
Venez en nous, Esprit de SCIENCE;
éclairez-nous sur la vanité des choses
de ce monde ; faites que, voyant en
elles des images des perfections divines,
nous nous en servions pour élever nos
cœurs vers Celui qui les a créées pour
notre service.
Venez en nous, Esprit de FORCE ;
donnez-nous le courage de supporter
avec patience les souffrances et les
épreuves de la vie et faites-nous
surmonter généreusement tous les
obstacles qui s’opposeraient à I’accomplissement de nos devoirs.
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