
CONSÉCRATION À L’ESPRIT SAINT

Un véritable adorateur doit se consacrer à l’Esprit Saint chaque jour,  
mais le feu qui l’embrase ne lui permet plus de se consacrer seul;  

il désire consacrer beaucoup de frères et soeurs avec lui.

O ESPRIT SAINT, PAR MARIE, je me consacre à Toi. Je Te consacre ma famille, 
mes amis, mes ennemis. Je Te consacre toutes les personnes que je vais rencontrer 
aujourd’hui, toutes les personnes à qui j’ai promis des prières. Je Te livre mon 
intelligence et leur intelligence. Viens les remplir de ta lumière et de ta parole de 
science; je Te donne mon imagination et leur imagination, ma mémoire et leur 
mémoire, mes sens et leur sens; viens les transfigurer par ta présence pacifiante. 

ESPRIT D’AMOUR, je Te consacre mon coeur et leur coeur, pour que tu les 
changes avec le Coeur miséricordieux de Jésus, notre Sauveur. 

ESPRIT DE FEU, ravive constamment le feu sacré en moi et en eux. 

O ESRPIT DE FORCE, je Te consacre ma volonté et leur volonté afin que par 
nos moindre actions, Jésus continue d’accomplir toutes les guérisons et tous les 
miracles qu’Il souhaite accomplir dans son peuple. 

ESPRIT DE PUISSANCE, je Te donne ma bouche et leur bouche afin que Tu 
parles à travers nous, que nos paroles aient la puissance du Verbe de Dieu pour 
propager la Bonne Nouvelle, multiplier les conversions et faire éclater la Gloire de 
notre Père du ciel. 

ESPRIT DE SAINTETÉ, je Te consacre mes mains et leurs mains afin qu’à  
chaque instant, elles répètent les gestes de bonté et de compassion de Jésus dans 
ce monde si troublé. 

ESPRIT CRÉATEUR, je Te consacre mon corps et leur corps, avec nos fatigues 
et nos maladies, crée en nous de nouvelles forces par ton souffle de résurrection. 

ESPRIT DE SAGESSE, je Te consacre tout mon être et tout leur être; fais-nous 
savourer la présence de Dieu afin que Jésus, Sagesse éternelle, puisse transparaître 
à travers tout notre être et régner sur l’Univers.

Amen
(Sr Claire Gagné)

verso >
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Seigneur, prends pitié de nous!
Christ, prends pitié de nous!
Seigneur, prends pitié de nous!
Père qui êtes Toute Puissance, prends pitié de nous!
Jésus , Fils éternel du Père et Rédempteur du monde, sauve nous! 
Esprit du Père et du Fils qui fonds les deux vies, sanctifie nous!
Très Sainte Trinité, Unique Dieu, écoute nous!
Esprit qui procèdes du Père et du Fils, viens dans nos coeurs!
Esprit qui es égal au Père et au Fils, viens dans nos coeurs!
Promesse de Dieu le Père, viens dans nos coeurs!
Rayon de lumière du Ciel, viens dans nos coeurs!
Auteur de tout bien, viens dans nos coeurs!
Source d’eau vive, viens dans nos coeurs!
Feu qui consume, viens dans nos coeurs!
Onction spirituelle,viens dans nos coeurs!
Esprit d’amour et de vérité,descends sur nous!
Esprit de sagesse et de science, descends sur nous!
Esprit de conseil et de force, descends sur nous!
Esprit d’intelligence et de piété, descends sur nous!
Esprit de grâce et de prière, descends sur nous!
Esprit de paix et de douceur, descends sur nous!
Esprit de modestie et d’innocence, descends sur nous!
Esprit réconfortant, descends sur nous!
Esprit sanctifiant, descends sur nous!
Esprit qui gouvernes l’Église, descends sur nous!
Don du Dieu Très-Haut, descends sur nous!
Esprit qui remplis l’univers, descends sur nous!
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, envoie-nous ton Esprit.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,remplis nos âmes des dons du Saint Esprit.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donnes-nous l’Esprit de sagesse et de pitié.

V. Envoie ton Esprit, alors il se fera une nouvelle création.
R. Et tu renouvelleras la face de la terre 

CHAPELET
À L’ESPRIT SAINT

LITANIES 
DU SAINT ESPRIT

PRIONS
Dieu qui, dans le mystère de la 
Pentecôte, sanctifies l’Église dans 
tout peuple et toute nation, répands 
les dons de l’Esprit Saint jusqu’aux 
confins de la terre et continue  
à opérer aujourd’hui dans les  
communautés de croyants, les 
prodiges réalisés aux débuts de  
la prédication de l’Évangile.  
Nous te prions par le Christ  
Notre Seigneur.  
Amen. 

CONSEILS

• Utiliser si possible le chapelet à l’Esprit Saint aux sept mystères;
• Un chant à l’Esprit Saint au début, entre les mystères et à la fin du chapelet.

DÉBUT DE LA RÉCITATION

  V. Dieu viens à mon aide        R. Seigneur à notre secours.
  V. Gloire au Père        R. Comme il était au commencement

ENTRE LES MYSTÈRES 

• Annonce du mystère (petit moment de silence)
• Notre Père et Ave Maria
• Répéter 7 fois :
      V. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles
      R. Et allume en eux le feu de ton Amour.

 SEPT MYSTÈRES DU SAINT ESPRIT   

1. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l’action de l’Esprit Saint. 
 (Lc 1,30-35)

2. Jésus est consacré Messie au Jourdain par l ’Esprit Saint. ( Lc 3,21-22)

3. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et Il donne l’Esprit Saint. 
 (Jn 19,28-30)

4. Jésus donne L’Esprit Saint aux Apôtres pour la rémission des péchés.  
 (Jn 20,19-23)

5. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent l’Esprit Saint : l’Église 
 constituée en puissance, s’ouvre à la mission dans le monde. (Ac 2,1-13)

6. Pour la première fois, l’Esprit Saint descend sur les païens.  
 (Ac 10, 34-48)

7. L’Esprit Saint guide l’Église de tous les temps en lui donnant  
 ses dons et ses charismes.  
 (Ac 15,22-29 ; Gal 5,22-23 ; 1 Cor 12,12-14 ; Rm 8,26-27)


