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Veni Sancte Spiritus 

R/ Veni Sancte Spiritus 

 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

Un  rayon de ta lumière. 

 

2. Viens en nous, viens, père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 

 

3. Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 

 

4. Dans le labeur, le repos ; 

Dans la fièvre, la fraîcheur ; 

Dans les pleurs, le réconfort. 

 

5. Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu'à l'intime 

Le cœur de tous les fidèles. 

  

6. Sans ta puissance divine, 

Il n'est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 

  

7. Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. 

  

8. Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 

  

9. A tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 

  

10. Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. 

Chapelet du Saint-Esprit 

Au début : 

le Credo, 1 Pater et 3 Gloria.  

 Pour chaque septaine : 

- Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. 

- Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et fais-les brûler du Feu de ton Amour. (x7) 

- Prions : Ô Dieu, qui as instruit les coeurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous de goûter, 

par ce même Esprit, ce qui est bien, et de bénéficier sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus, le 

Christ, Notre Seigneur. Amen ! 

1 — L’Esprit-Saint en Marie, lors de l’Incarnation. 

2 — L’Esprit-Saint manifesté au baptême de Jésus au Jourdain. 

3 — L’Esprit-Saint conduisant Jésus au désert. 

4 — L’Esprit-Saint promis par Jésus et attendu par les Apôtres. 

5 — La venue de l’Esprit-Saint à la Pentecôte. 



Intercession 

Notre Père qui es aux cieux, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté 

soit faite … nous te demandons le renouvellement de ton Eglise… 

Envoie ton Esprit Saint sur notre pape François … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos évêques … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos prêtres … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos diacres … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur tous tes fidèles … Kyrié éléison (x3) 

Notre Père qui es aux cieux, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté 

soit faite … nous te demandons l’unité de tous les chrétiens… 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs anglicans … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs arméniens … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs catholiques … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs évangéliques … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs orthodoxes … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs pentecôtistes … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs protestants … Kyrié éléison (x3) 

Notre Père qui es aux cieux, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté 

soit faite … nous te demandons le renouvellement de ton Eglise… 

Envoie ton Esprit Saint sur les acteurs de la vie politique … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur les acteurs de la vie économique … Kyrié éléison (x3) 

Envoie ton Esprit Saint sur les acteurs de la vie sociale … Kyrié éléison (x3) 

 

 

 

 

 

  

 


