
Prière pour obtenir les sept dons du St Esprit. 

(Cette prière engage dans une voie de service de Dieu ; il convient de bien réfléchir à cet 

engagement avant de faire la demande ; il faut la faire neuf jours-neuvaine-en allumant 

devant soi une bougie blanche bénite) 

 

Prière d’ouverture N°1 + Prière d’ouverture N°2 + : 

Dieu tout Puissant et Eternel, Vous avez daigné me régénérer dans les eaux sacrées du 

baptême et dans le Saint Esprit ; Vous m’avez accordé la rémission de tous mes péchés ; 

mettez le comble à Vos faveurs, faites descendre sur moi : 

- L’Esprit de Sagesse qui me fasse mépriser les choses périssables de ce monde et 

aimer les biens éternels ! 

- L’Esprit d’Intelligence qui m’éclaire et me donne la connaissance de la vraie religion ! 

- L’Esprit du Conseil qui me fasse rechercher avec soin les moyens sûrs pour plaire à 

Dieu et arriver au Ciel ! 

- L’Esprit de Force, qui m’aide à surmonter avec courage tous les obstacles qui 

s’opposent à mon salut ! 

- L’Esprit de Science qui me fasse découvrir les Voies de Dieu ! 

- L’Esprit de Piété qui me rende le service de Dieu doux et aimable ! 

- L’Esprit de Crainte, qui m’inspire pour Dieu un respect mêlé d’amour, et qui me fasse 

craindre de lui déplaire ! 

Marquez-moi, par votre Miséricorde du signe de la Croix de Jésus Christ pour la vie éternelle; 

Faites enfin que, portant la Croix sur le front, je la porte aussi dans mon cœur, et que vous 

confessant hautement devant les hommes, je mérite d’être reconnu(e) de Vous et 

récompensé(e) au jour du Jugement Universel, s’il plait à Dieu ! 

Je Vous en prie : 

† Au Nom du Père le Créateur 

† Au Nom du Christ, le Rédempteur, 

† Au Nom de l’Esprit Saint, le Consolateur, 

† Au Nom de la Divine Mère, la Reine du Ciel, 

Qu’il en soit ainsi ! 

 


