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V

iens, 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.

V

iens, 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.

V

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.
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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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Toi, dont il nous promit le règne et la venue,
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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.

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.
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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.
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Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi, l’Esprit commun, qui les rassembles,
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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Hymne grégorienne composée par Raban
Maur au IXème siècle, en écho à la Pentecôte
avec ses 7 quatrains qui correspondent aux 7
dons du Saint-Esprit (sagesse, intelligence,
conseil, force, connaissance, affection filiale
et crainte de Dieu).
Souvent chantée lors d’événement solennels :
conclave, synode, concile, consécration d'un
évêque, ordination de prêtres, mariage…
De nombreux Saints récitaient cette prière
chaque jour. Elle défend notamment contre
les esprits qui accentuent les maux de tête.
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