
Viens Esprit Saint ! (Veni Sancte Spiritus) 
 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos coeurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 
le coeur de tous tes fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu 
donne le salut final 

donne la joie éternelle. Amen. 



 

« J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église,  

la grâce du Baptême dans l’Esprit Saint*,  

expression qui se lit dans les Actes des Apôtres. » 
 

Discours du Pape François à Rome, le dimanche 1er juin 2014 
 

* En français, l’expression la plus souvent utilisée est “La grâce d’une nouvelle effusion de l’Esprit”  

 

Veux-tu tenter une magnifique aventure ? Celle de la Pentecôte. Si tu es 
d’accord, tu peux monter à la Chambre haute pour sept semaines. Ensuite 
tu en sortiras, car - tu le sais déjà - le Seigneur cherche des ouvriers pour 
« sa » moisson. 

Le temps entre Pâques et Pentecôte est le moment idéal pour nous 
préparer à une nouvelle effusion de l’Esprit Saint. Demandons une 
nouvelle Pentecôte sur notre vie et notre Eglise : 

 Prière quotidienne : réciter une prière à l’Esprit Saint, pratiquer la 
louange, lire et méditer la Parole de Dieu 

 Enseignement : écouter les petites vidéos sur les dons du Saint-
Esprit, écouter aussi des témoignages de personnes  

 Fraternité : exercer la charité fraternelle en couple, en famille, avec 
nos plus proches, entrer dans une démarche de pardon avec nos 
ennemis 

 Service : mettre mes talents au service des autres, aimer en acte 
 Évangélisation : rendre compte de ma foi et de la joie de croire, dire 

le nom de Jésus en parole mais surtout par ma vie 


