
Veni creator Spiritus, 

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, répand 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.  

  

 

V/. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. 

R/. Et vous renouvellerez la face de la terre. 

 

Prions : 0 Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-

nous par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de 

ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

AVE MARIS STELLA 

 

SALUT, étoile des mers, Auguste Mère de Dieu, salut, ô toujours Vierge, heureuse porte 

du Ciel 

Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Ève nous donner 

l'Ave de la paix. 

Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous 

tous les biens. 

Montrez que vous êtes notre Mère, et que par vous reçoive nos prières Celui qui, né pour 

nous, a bien voulu être votre Fils. 

O Vierge incomparable, douce entre toutes, obtenez-nous, avec le pardon de nos fautes, la 

douceur et la chasteté. 

Obtenez-nous une vie pure. Écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à 

contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain ; louange au Saint-Esprit ; aux trois, 

un seul et même hommage. 

 


