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L’Esprit Saint 
« Saint Éphrem écrit : “Il appela le pain son corps vivant, il le remplit 

de lui-même et de son Esprit... Et celui qui le mange avec foi mange le 
Feu et l’Esprit” ... Par le don de son corps et de son sang, le Christ fait 
grandir en nous le don de son Esprit, déjà reçu au Baptême et offert 
comme “sceau” dans le sacrement de la Confirmation1. » 

 

 

1. Qui est le Saint-Esprit 
11. L'Esprit Saint est la Personne-don. 
12. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. 
13. L'Esprit Saint dans le Nouveau 

Testament. 
14. L'événement de la Pentecôte. 
15. Le baptême. 

2. Vivre avec l'Esprit Saint. 
21. Il nous renouvelle dans la prière. 
22. Il nous nourrit par les sacrements. 
23. Il nous guide et nous fortifie. 

24. Le doigt qui œuvre au nom du Père. 
25. Il est le Défenseur. 
26. Il nous comble de ses dons 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, du Fils e 
du Saint Esprit en prenant conscience de leur présence. 
 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, tu es vraiment présent. » 

✓ « Esprit Saint, je crois que tu es là 
aussi, je t’adore et je t’aime ! » 

✓ « Esprit Saint, je te confie ce temps 
avec Jésus, guide ma prière ! » 

✓ « Esprit Saint, ouvre mon cœur ! » 

✓ Là où est le Fils, là aussi sont le Père et l’Esprit Saint. 
Nous représenter avec les yeux de la foi le Père et le 
Saint-Esprit unis à Jésus présent sacramentellement. 
 
Prier lentement le Veni Creator. 
 
Présenter à l’Esprit Saint, qui est la Source vive 
– la source du Temple vue par le prophète Ézéchiel –, 
tout ce qui en nous a besoin d’être vivifié, assoupli, 
réchauffé, guéri, fortifié, consolé. 
S’abandonner à son action. 
Appeler sa venue sur le monde entier. 
 
 

 

 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 
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CITATIONS 

 

« Là où cette eau pénètre, elle assainit tout, et la vie se développe partout où va le torrent » 

(Ez 47, 9). 

 

« Je répandrai mon Esprit sur toute chair ! » (Jl 3, 1). 

 

« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet pour qu’il soit avec vous à jamais, 

l’Esprit de vérité... Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 

(Jn 14, 16.26). 

 

« Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés... Je vous donnerai un cœur 

nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je 

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous marchiez 

selon mes lois. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu » (Ez 36, 25-27). 

 

« L’Esprit Saint est amour et don d’où découle comme d’une source (fons vivus) tout don 

accordé aux créatures. Comme l’Apôtre Paul l’écrit: “L’amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné” 2. » 

 

« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14). 

 

« Nul ne peut dire : Jésus est Seigneur, s’il n’est pas avec l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). 

 

« [Nous avons] reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! L’Esprit 

en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » 

(Rm 8, 16). 

 

 

R. Viens, Esprit Saint, 
Viens en nos cœurs 
Viens, Esprit Saint, 

Viens consolateur 
 
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. 

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. 
 

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 3 

VENI CREATOR 


