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Viens, ô Esprit Saint : illumine 
mon intelligence pour connaître 
tes commandements; affermis 
mon cœur contre les embûches 
de l’ennemi; embrase ma 
volonté... J’ai entendu ta voix et 
je ne veux pas m’endurcir et 
résister en me disant : après..., 
demain. Nunc coepi! 
Maintenant! de crainte qu’il n’y 
ait pas de lendemain pour moi. 

 

Ô Esprit de vérité et de sagesse, 
Esprit d’intelligence et de 
conseil, Esprit de joie et de 
paix!: je veux ce que tu 
voudras, je veux parce que tu 
veux, je veux comme tu 
voudras, je veux quand tu 
voudras...  

Viens, Esprit-Saint 
 

Viens, Esprit-Saint, remplis les 
cœurs de tes fidèles, allume en 
eux le feu de ton amour.  
 
V/ Envoie ton Esprit et ils 
renaîtront. 
R/. Et tu renouvelleras la face 
de la terre. 
 
Prions : 
Dieu, qui as ouvert à 
l’intelligence les cœurs des 
fidèles par la lumière de l’Esprit 
Saint, donne-nous d’avoir, en 
lui, le goût de toute vérité et de 
trouver toujours notre joie dans 
le réconfort qu’il nous apporte. 
Par le Christ notre Seigneur.  
R/. Amen. 

VENI, Sancte Spiritus 
 
VENI, Sancte Spiritus, reple 
tuorum corda fidelium, et tui 
amoris in eis ignem accende.   
 
V. Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur; 
R. Et renovabis faciem terrae.   
 
 
Oremus: 
DEUS, qui corda fidelium 
Sancti Spiritus illustratione 
docuisti: da nobis in eodem 
Spiritu recta sapere, et de eius 
semper consolatione gaudere. 
Per Christum Dominum 
nostrum. Amen 

 

 

VIENS, ESPRIT CRÉATEUR  
Hymne des Vêpres en la fête de 
Pentecôte 

Viens, Esprit créateur, Visite 
l'âme de tes fidèles, emplis de la 
grâce d'en-haut les cœurs que tu 
as créés. 

Toi qu'on appelle Conseiller, Don 

 

 

VENI CREATOR SPIRITUS  
Hymne des Vêpres en la fête de 
Pentecôte 

 
Veni, Creator Spiritus, mentes 
tuorum visita. Imple superna 
gratia quae tu creasti pectora 
 
 
Qui diceris Paraclitus, Altissimi 

 

 

VIENS ESPRIT SAINT 
Séquence de la Messe de 
Pentecôte 

Viens, Esprit Saint, en nos 
cœurs, et envoie du haut du 
ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des 
pauvres. Viens, dispensateur 

 

 

VENI SANCTE SPIRITUS  
Séquence de la Messe de 
Pentecôte 

 
Veni, Sancte Spíritus, 
et emítte cælitus lucis  
tuæ rádium. 
 
Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum,  



du Dieu Très Haut, Source vive, 
Feu, Charité, Invisible 
Consécration. 

Tu es l'Esprit aux sept Dons, Le 
doigt de la main du Père, L'Esprit 
de Vérité promis par le Père, 
C'est toi qui inspire nos paroles. 

Allume en nous Ta flamme, 
emplis d'Amour nos cœurs, 
affermis toujours de ta force, 
la faiblesse de nos corps, 
 

Repousse l'adversaire au loin, 
donne-nous ta paix sans tarder, 
pour que sous ta conduite et ton 
conseil, nous évitions tout mal et 
toute erreur. 
 

Fais-nous connaître le Père, 
révèle nous le Fils, 
et Toi, leur commun Esprit, 
fais nous toujours croire en Toi. 
 
Gloire, soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
et à l'Esprit Saint Consolateur 
maintenant et toujours et dans 
tous les siècles. Amen. 

 
 

donum Dei, fons vivus, ignis, 
caritas, et spiritalis unctio. 
 
 
Tu septiformis munere, digitus 
paternae dexterae, tu rite 
promissum Patris, sermone 
ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, virtute 
firmans perpeti. 
 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, vitemus 
omne noxium. 
 
 
 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, teque 
utriusque Spiritum credamus 
omni tempore. 
 
Deo Patri sit gloria, et Filio qui a 
mortuis surrexit, ac Paraclito in 
saeculorum saecula. Amen 
 

des dons. Viens, lumière des 
cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. Amen 
 

veni, lumen córdium. 
 
 
Consolátor óptime,  
dulcis hospes ánimæ,  
dulce refrigérium.  
 
In labóre réquies,  
in æstu tempéries,  
in fletu solácium. 
 
O lux beatíssima,  
reple cordis íntima  
tuórum fidélium.  
 
Sine tuo númine,  
nihil est in hómine  
nihil est innóxium. 
 
Lava quod est sórdidum,  
riga quod est áridum,  
sana quod est sáucium.  
 
Flecte quod est rígidum,  
fove quod est frígidum,  
rege quod est dévium. 
 
Da tuis fidélibus,  
in te confidéntibus,  
sacrum septenárium.  
 
Da virtútis méritum,  
da salútis éxitum, 
da perénne gáudium.  
Amen. 
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