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VENI CREATOR
Viens, Esprit Créateur nous visiter,

Viens éclairer l'âme de tes fils,

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,

Toi qui créas toute chose avec amour,

Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut,

Tu t'es fait pour nous le défenseur,

Tu es l'amour, le feu, la source vive,

Force et douceur de la grâce du Seigneur,

Donne-nous les sept dons de ton amour,

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père,

Toi dont il nous promit le règne et la venue,

Toi qui inspires nos langues pour chanter,
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Mets en nous ta clarté, embrase-nous,

En nos cœurs, répands l'amour du Père,

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,

Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,

Hâte-toi de nous donner la paix,

Afin que nous marchions sous ta conduite,

Et que nos vies soient lavées de tout péché,

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,

Et révèle-nous celui du Fils,

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,

Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en 

toi,
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Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,

Gloire au Fils qui monte des enfers,

Gloire à l'Esprit de force et de sagesse,

Dans tous les siècles des siècles,

Amen.
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AUTRES INVOCATIONS A 
L’ESPRIT SAINT

RESPIRE EN MOI , SAINT-ESPRIT...

Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense 

ce qui est saint. 

Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui 

est saint. 

Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est 

saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde 

ce qui est saint. 

Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde 

jamais ce qui est saint. Amen. ( St Augustin) 
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AU DIVIN AMOUR, Ô LIEN SACRÉ…

Ô divin amour, ô lien sacré qui unissez le Père et le 

fils, Esprit tout puissant, fidèle consolateur des 

affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon 

cœur et faites-y briller votre éclatante lumière. 

Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte, 

afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les 

traits célestes de votre amour jusqu'au sanctuaire 

de mon âme, afin qu'en y pénétrant ils allument des 

flammes ardentes qui consument toutes mes 

faiblesses, mes négligences et mes langueurs. 

Venez donc, venez doux consolateur des âmes 

désolées, refuge dans les dangers et protecteur 

dans la détresse.
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Venez, vous qui lavez les âmes de leurs 

souillures et qui guérissez leurs plaies. Venez, 

force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, 

docteur des humbles et vainqueur des 

orgueilleux. Venez, Père des orphelins, 

espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont 

dans l'indigence. Venez, étoile des navigateurs, 

port assuré de ceux qui ont fait naufrage. 

Venez, force des vivants et salut de ceux qui 

vont mourir. 
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Venez, ô Esprit-Saint, venez et ayez pitié de 

moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, 

et condescendez à ma faiblesse, avec tant de 

bonté que ma petitesse trouve grâce devant 

votre grandeur infinie, mon impuissance devant 

votre force, mes offenses devant la multitude de 

vos miséricordes. Par Notre-Seigneur Jésus-

Christ, mon Sauveur. Amen. ( St Augustin)
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LITANIE AU SAINT ESPRIT(1)

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,

Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous,

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint, qui procédez du Père et du Fils, venez 

en nous.

Esprit du Seigneur, qui remplissez tout l'univers, 

venez en nous.

Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein 

de la Vierge Marie, venez en nous.
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Esprit de sagesse et d'intelligence, venez en nous.

Esprit de conseil et de force, venez en nous.

Esprit de science et de piété, venez en nous.

Esprit de crainte du Seigneur, venez en nous.

Esprit de foi, d'espérance et d'amour, venez en nous.

Esprit d'humilité et de miséricorde, venez en nous.

Esprit de justice et de sainteté, venez en nous.

Esprit de vérité, venez en nous.

Esprit Saint Consolateur, venez en nous.

Esprit Saint qui répandez la charité dans nos cœurs, 

venez en nous.

Esprit Saint descendu sur les apôtres, venez en nous.

Esprit Saint qui nous inspirez le bien, venez en nous.

Esprit Saint qui nous inspirez la vraie prière, venez 

en nous.
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Esprit Saint qui nous détournez du mal,

venez en nous.

Esprit Saint qui nous protégez du démon,

venez en nous.

Esprit Saint qui nous délivrez des tentations,

venez en nous.

Esprit Saint qui nous remplissez de joie,

venez en nous.

Esprit Saint qui nous rendez purs, venez en nous.

Esprit Saint qui faites de nous votre temple,

venez en nous.

Esprit Saint que nous ne pouvons contrister,

venez en nous.

Esprit Saint qui nous rendez attentifs

aux inspirations des Anges, venez en nous.
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Esprit Saint qui suscitez paix et amour,

venez en nous.

Esprit Saint qui êtes notre seule force,

venez en nous.

Esprit Saint, don du Père et du Fils, venez

en nous.

Esprit Saint que nous adorons, venez en

nous.

Seigneur, envoyez-nous votre Esprit

afin qu'Il renouvelle la face de la terre !
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PRIONS : 

Père très bon, par Jésus vous avez promis que 

quiconque demanderait votre Esprit Saint avec 

la confiance d'un enfant, celui-là ne serait pas 

déçu (Lc 11, 13). Sur la foi de cette parole, 

nous osons déjà vous remercier pour le don 

sacré que vous voulez nous faire. En union 

avec cet Esprit Divin, nous voulons vous offrir 

le monde et notre vie comme votre Fils Jésus 

sur la croix du salut. Amen.
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Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

ayez pitié de nous.

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, 

ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui procédez du Père et du Fils, 

ayez pitié de nous.

Esprit du Seigneur, qui remplissez tout 

l'univers, ayez pitié de nous.

LITANIE AU SAINT ESPRIT(2)
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Esprit-Saint, de qui Jésus a été conçu 

dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous.

Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous.

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

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

Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous.

Esprit de foi, d'espérance et d'amour, 

ayez pitié de nous.

Esprit d'humilité et de mansuétude, 

ayez pitié de nous.

Esprit de justice et de chasteté, 

ayez pitié de nous.

Esprit de vérité qui êtes envoyé pour 

nous consoler, ayez pitié de nous.

Esprit-Saint, qui répandez la charité dans 

nos cœurs, ayez pitié de nous.
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Esprit-Saint, dont les apôtres ont été remplis, 

ayez pitié de nous.

Esprit de toute grâce, qui distribuez vos dons 

selon votre bon plaisir, ayez pitié de nous. 

Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Seigneur.

Soyez-nous propice, exaucez-nous Seigneur.

De tout péché, délivrez-nous, Seigneur.

Des tentations et des embûches du démon, 

délivrez-nous, Seigneur.
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De la présomption et du désespoir, 

délivrez-nous, Seigneur.

De la résistance à vos inspirations, 

délivrez-nous, Seigneur.

De l'obstination et de l'impénitence, 

délivrez-nous, Seigneur.

De toute souillure de corps, de cœur et 

d'esprit, délivrez-nous, Seigneur.
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De l'esprit d'erreur et de blasphème et de tout esprit

mauvais, délivrez-nous, Seigneur.

Pauvres pécheurs, nous vous en prions,

écoutez-nous.

Afin que vos inspirations se manifestent dans nos

œuvres, nous vous en prions, écoutez-nous.

Afin que nous ne profanions jamais notre âme dont

vous avez fait votre temple, nous vous en prions,

écoutez-nous.

Afin de ne pas vous contrister, vous qui êtes l'Esprit-

Saint de Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous.

Afin que, prenant goût aux choses de Dieu, nous

devenions avides des dons supérieurs de votre

grâce, nous vous en prions, écoutez-nous.
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Afin que tous, animés d'un même Esprit, nous soyons 

unis dans la paix, nous vous en prions, 

écoutez-nous.

Afin que vous conserviez dans leur sainte vocation tous 

les Ordres du Clergé et toutes les Familles religieuses, 

nous vous en prions, écoutez-nous.

Afin que vous défendiez et agrandissiez les frontières 

de l'Église, nous vous en prions, écoutez-nous.

Par le cœur Immaculé de Marie, votre sanctuaire de 

prédilection, nous vous en prions, écoutez-nous. 

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 

répandez en nous le Saint-Esprit.
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Agneau de Dieu qui effacez les péchés 

du monde, envoyez-nous le Saint-Esprit.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 

donnez-nous le Saint-Esprit.

V. Envoyez votre Esprit et tout sera créé.

R. Et vous renouvellerez la face de la terre.

PRIONS:

Ô Dieu qui avez préparé des biens invisibles à 

ceux qui vous aiment, répandez dans nos 

cœurs en nous donnant votre Saint-Esprit, 

la tendresse de votre amour, afin que, 

vous aimant en toutes choses et par-dessus 

toutes choses, nous puissions parvenir à la 

jouissance de vos promesses qui surpassent tous 

nos désirs. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.



CHAPELET 
AU SAINT-ESPRIT
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CHAPELET A L’ESPRIT-SAINT

Il existe en deux versions : 

❑ première version se récite à partir d'un 

chapelet traditionnel, le même que nous 

utilisons pour la prière du Rosaire.

❑ La seconde version se prie avec un 

chapelet spécifique à 7 grains.
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On commence la prière avec :

Signe de croix puis,

➢ 1 Credo (à la croix du chapelet)

➢ 1 Pater (gros grain)

➢ 3 Gloria Patri (3 petits grains)

1ER MYSTÈRE : L'Esprit Saint en Marie, lors de 

l'Incarnation

➢ Gros grain réciter : " Envoie ton Esprit, et tout 

sera créé. Et tu renouvelleras la face de la 

terre ".

➢ 10 petits grains :  " Viens, Esprit Saint, 

remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en 

eux le feu de ton amour "
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➢ Finir avec : " O Dieu, qui as instruit les 

cœurs 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-

Christ, Notre Seigneur. Amen "

2ÈME MYSTÈRE : la manifestation de l'Esprit-

Saint au Baptême de Jésus

Comme au-dessus
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❑ Premier groupe de mystères

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

❑ Second groupe de mystères

1- Le Saint Esprit dans la Sainte Trinité

2- Le Saint Esprit en Notre Seigneur Jésus-Christ

3- Le Saint Esprit en Marie

4- Le Saint Esprit dans l'Eglise

5- Le Saint Esprit en chaque baptisé
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CONSÉCRATION 
AU SAINT-ESPRIT

PRIERE DE CONSECRATION (1)

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 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 ; 
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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.
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PRIERE DE CONSECRATION (2)

Esprit-Saint, Père des humbles,

Je me livre à Toi, je veux être tout à Toi.

Prends mon corps, mon âme, mon esprit.

Prends-moi tel que je suis, ô Maître à qui rien n’est

impossible.

Oins-moi mes pensées, mes sentiments, mes

paroles et mes actes.

Ô Toi, l’Ami des humbles, marque-moi du sceau de

ta présence; consacre-moi totalement par ton

amour afin que je sois un membre vivant du Corps

du Christ, à la louange de gloire du Dieu vivant et

vrai. Amen !

(Père Paul Marie Mba)
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SALVE REGINA

SALUT, Ô REINE, Mère de miséricorde : Notre vie, notre douceur 

et notre espérance, salut! Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers 

vous; Nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans 

cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez donc vers 

nous vos regards miséricordieux; Et Jésus, le fruit béni de vos 

entrailles, après cet exil montrez-le nous. Ô clémente, Ô 

miséricordieuse, Ô douce Vierge Marie!

SALVE REGINA

Salve, Regina, mater misericordiæ. Vita, dulcedo et spes

nostra, salve.Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.Ad te 

suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum

valle.Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes

oculos ad nos converte.Et Jesum, benedictum fructum

ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.O clemens, o 

pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen.
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