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Solennité de la Pentecôte 

 

 

"Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint… Tous, nous les entendons proclamer dans 
nos langues les merveilles de Dieu." Actes 2/4,17 

La Pentecôte, du grec pentékostê «cinquantième», est célébrée 50 jours après Pâques. 
Elle clôture le temps de Pâques en célébrant le don de l'Esprit Saint aux apôtres et la 
naissance de l'Église. 

"L'Esprit Saint, en donnant la vie et la liberté, donne également l'unité."  

(homélie de Benoît XVI) 

Les sept dons d'un même Esprit : 

La crainte : grandeur de l’esprit d’enfance 
La piété : l’offrande de soi 
Le conseil : saisir la volonté de Dieu 
La force : pour vaincre l’obstacle 
L’intelligence : lumière dans notre nuit 
La science : Un goût d’éternité 
La sagesse : Donner des couleurs à notre vie! 

 

Prière pour demander les dons du Saint Esprit 

- Viens en nous, ESPRIT DE SAGESSE. Fais 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. 

- Viens en nous, ESPRIT D'INTELLIGENCE. Que ta 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. 

- Viens en nous, ESPRIT DE CONSEIL. Accorde-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. 

- Viens en nous, ESPRIT DE FORCE. Donne-nous le courage de supporter avec patience 
les souffrances et les épreuves de la vie, et fais-nous surmonter généreusement tous les 
obstacles qui s'opposeraient à l'accomplissement de nos devoirs. 
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- Viens en nous, ESPRIT DE SCIENCE. Éclaire-nous sur la vanité des choses de ce monde. 
Fais que, voyant en elles des images des perfections divines, nous nous en servions pour 
élever nos cœurs vers Celui qui les as créées pour notre service. 

- Viens en nous, ESPRIT DE PIÉTÉ. Remplis nos cœurs de la tendresse la plus filiale pour 
Dieu et de la mansuétude la plus parfaite à l'égard de nos frères. 

- Viens en nous, ESPRIT DE LA CRAINTE DE DIEU. Fais que nous redoutions par-dessus 
tout de contrister notre Père céleste et que nous sachions nous jeter dans ses bras avec 
une confiance d'enfant. 

 

 

Ou encore : 

SAGESSE : « Viens, Esprit Saint, allume en ma lampe la lumière de ta Vérité » 

INTELLIGENCE : « Viens, Esprit Saint, fais que je pénètre à travers la Parole au plus 
intime du monde de la Foi » 

CONSEIL : « Viens, Esprit Saint, montre-moi le chemin que tu as choisi pour ma vie » 

FORCE : « Viens, Esprit Saint, donne-moi un brin de ta force pour mener à bien la tâche 
que tu m'as assignée dans ce monde » 

SCIENCE : « Viens, Esprit Saint, fais-moi connaître l'Amour de Dieu qui dépasse toute 
connaissance » 

PIÉTÉ : « Viens, Esprit Saint, pétris en moi un cœur de fils » 

CRAINTE DE DIEU : « Viens, Esprit Saint, dépose ton Tout dans ma main, pauvre et vide » 

 


