
PRIERE A L’ESPRIT SAINT 

 

Esprit Saint, divin Consolateur,  
Je te prie de me visiter par ta grâce et par 

ton amour et de m'accorder : 

 

J.1 Le don de Sagesse, afin que je puisse 

bien diriger toutes mes actions, en les 

rapportant à Dieu comme à ma fin 

dernière, afin qu'après L'avoir aimé et 

servi comme je le dois en cette vie, j'aie le 

bonheur d'aller le posséder éternellement 

en l'autre. 

    Pater, Ave, Gloria. Amen 

J.2 Le don d'Intelligence, afin que je 

puisse bien entendre les divins mystères 

et, par la contemplation des choses 

célestes, détacher mes pensées et mes 

affections de toutes les vanités de ce 

monde. 

Pater, Ave, Gloria. Amen 

 

J.3 Le don de Science, afin que je puisse 

bien connaître les choses de Dieu et, 

éclairé par tes saintes instructions, 

marcher sans jamais dévier dans la voie 

du salut éternel. 

     Pater, Ave, Gloria. Amen 

J.4 Le don de Force, afin que je puisse 

surmonter courageusement toutes les 

attaques du démon et tous les dangers du 

monde qui s'opposent au salut de mon 

âme. 

      Pater, Ave, Gloria. Amen 

J.5 Le don de Conseil, afin que je puisse 

bien choisir tout ce qui est le plus 

convenable à mon avancement spirituel, 

et découvrir tous les pièges et les ruses de 

l'esprit tentateur. 

        Pater, Ave, Gloria. Amen 

J.6 Le don de Piété, afin que je puisse à 

l'avenir te servir avec plus de ferveur, 

suivre avec plus de promptitude tes 

saintes inspirations, observer plus 

exactement tes divins préceptes. 

        Pater, Ave, Gloria. Amen 

 

J.7 Le don de Crainte, afin qu'il me serve 

de frein pour ne jamais retomber dans 

mes fautes passées, dont je te demande 

mille fois pardon. 

        Pater, Ave, Gloria. Amen 

Saint Alphonse de Liguori 

LES DONS DU SAINT ESPRIT 

Que recevons-nous en recevant l’Esprit St ?  

 
 

Déjà l’hymne très ancienne Veni Creator 

Spiritus demandait à l’Esprit de donner « 

les sept dons de son amour ». Mais c’est 

surtout Thomas d’Aquin qui, par sa 

réflexion théologique, a formalisé une liste 

de sept dons de l’Esprit Saint : 
 

 

http://www.paroissestbenoit53.fr/?q=content/pri%C3%A8re-pour-obtenir-les-7-dons-du-saint-esprit


1- La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, 

dans un plus grand compagnonnage avec lui, et un 

plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don 

contemplatif par excellence. 
 

2- L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère 

de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les 

Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce 

don, chaque chrétien peut devenir un authentique 

théologien. 
 

3- Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. 

Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de 

dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et 

dans les autres. 
 

4- La force : elle donne la persévérance dans 

l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient 

les martyrs mais aide aussi au quotidien à 

accomplir son devoir d’état et à vivre le combat 

spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 
 

5- La science : elle permet de reconnaître Dieu à 

l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de 

recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle 

donne le sens de la précarité de l’univers. 
 

6- La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la 

paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. 

Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle 

nous rend proche aussi des autres. 
 

7- La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le 

sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie 

distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. 

Ce don suscite une attitude d’humilité et 

d’émerveillement. 

 

 

"Veni creator" 

1-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, 
 

2-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, 
 

3-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, 
 

4-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, 
 

5-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, 
 

6-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, 
 

7-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. 

 

Le catéchisme de l’Eglise catholique 

enseigne : « Les sept dons de l’Esprit Saint 

sont la sagesse, l’intelligence, le conseil, la 

force, la science, la piété et la crainte de Dieu. 

Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, 

Fils de David. Ils complètent et mènent à leur 

perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. 

Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec 

promptitude aux inspirations divines » 

(§1831). 

Le fondement biblique de cette liste se trouve 

en Isaïe (11,1-3) : « Un rejeton sort de la 

souche de Jessé, un surgeon pousse de ses 

racines : sur lui repose l’esprit du Seigneur, 

esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de 

conseil et de force, esprit de science et de 

crainte du Seigneur. (Il respire la crainte du 

Seigneur) ». En hébreu, le terme « crainte du 

Seigneur » est répété deux fois mais dans la 

traduction plus tardive en Grec (Septante) et 

en Latin (Vulgate), une distinction a été faite 

entre la « piété » et la « crainte du Seigneur ». 

Les chrétiens lisent dans ces versets une 

description du Messie, et les dons de l’Esprit 

y sont parfaitement identifiables. Ces dons 

sont offerts à tout chrétien par l’action de 

l’Esprit, laquelle commence avec le baptême, 

se fortifie dans la confirmation et se 

renouvelle tout particulièrement lors de la fête 

de la Pentecôte. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere

