
Veillée sur les dons (cadeaux ! ) de l’Esprit Saint
EN PÉRIODE DE  CONFINEMENT

Pour changer de page  : 
un clic de souris

ou tapez → sur le clavier
(pour revenir à la page 

précédente, tapez ←)



Installez-vous dans un emplacement calme 
dans votre maison ou votre appartement

Asseyez-vous confortablement et dans le silence

Allumez une bougie

vous pouvez prévoir 
d’avoir encore

7 autres lumignons 
ou bougies à réchaud 

à disposition pour 
allumer plus tard



Lisez lentement la prière suivante :
Seigneur notre Dieu,
Tu as donné le Saint Esprit à tes Apôtres
Et tu as voulu qu’il se transmette dans ton 
Eglise par le ministère des évêques
successeurs des Apôtres à tous les fidèles ;
Continue dans le cœur des croyants l’œuvre
d’amour que tu as entreprise au début de la 
prédication de l’Evangile, par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Amen.



La première mention des dons (= cadeaux) du Saint 
Esprit dans la Bible est le texte qui se trouve dans le 
livre du prophète Isaïe (appelé aussi Esaïe dans vos 
Bibles), écrit vers 740 avant Jésus-Christ. 
Le prophète parle du Messie qui viendrait un jour 
comme un rameau qui pousse sur la vieille souche, la 
famille de Jessé et de son fils le roi David, une souche 
oubliée comme un vieux tronc en forêt, mais qui porte 
les promesses que Dieu avait faite à David à savoir 
que la royauté ne quitterait jamais sa famille. 
Et Dieu, lui, se souvient…



Du livre du prophète d’Isaïe (Esaïe, chapitre 11, versets 1 et 2)  : 

Un rameau sortira de la souche de 
Jessé, père de David, un rejeton jaillira
de ses racines. Sur lui reposera l’Esprit
du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – et lui inspirera la 
crainte du Seigneur.



¾ Ce « rejeton » de Jessé et de David entrevu par le 
prophète, c’est évidemment Jésus sur qui l’Esprit 
Saint reposera et qui se matérialisera, au jour de 
son baptême par Jean, sous la forme d’une 
colombe, Jésus qui sera le lointain descendant du 
roi David par son père adoptif Joseph. 



¾ 6 dons de l’Esprit sont énumérés dans ce texte, 
mais le dernier est désigné par deux termes 
distincts, que l’Eglise a subdivisés en crainte de 
Dieu, d’une part et piété d’autre part, de sorte qu’il 
y a 7 dons de l’Esprit Saint. 
Nous verrons plus tard comment ils sont désignés 
maintenant d’une manière plus moderne.



Saint Jean, dans le livre de l’Apocalypse (chapitre 1, versets 4 à 6) 
s’adresse ainsi aux jeunes Eglises de son temps :

Jean, aux sept Eglises qui sont en Asie : 
Grâce et paix vous soient données de la 
part de Celui qui est, qui était et qui 
vient, de la part des sept esprits qui sont
devant son trône, de la part de Jésus, le 
témoin fidèle, le premier né d’entre les 
morts, et le prince des rois de la terre.



Lisez lentement la prière suivante (sur plusieurs pages), une des plus 
anciennes à l’Esprit Saint, en essayant de vous l’approprier, de la 
faire vôtre :

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 des dons, 
viens, lumière de nos 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.

O 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.



Quelles sont les phrases de cette prière qui me touchent le plus ? 

Je prends le temps de les écrire 

ou de les redire plusieurs fois….



Les sept dons du Saint Esprit

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
allumer un lumignon après la 

description de chaque don



C’est le don qui permet de voir et de 
goûter combien Dieu est bon, 
d’avoir avec lui une plus grande
amitié, de nous rendre capable,
de nous rendre présent à lui avec 
plus de ferveur, de paix et de joie. 
C’est le don de l’union à Dieu.

1. LA SAGESSE



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,

Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser !



2.  L’INTELLIGENCE ( O U D I S C E R N E M E N T )

C’est le don qui aide à entrer dans la 
profondeur de Dieu, à comprendre, à 
l’intérieur de la foi, l’Ecriture Sainte, 
la Parole de Dieu, 
à distinguer l’erreur de la vérité. 



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,

Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire !



C’est le don du discernement
spirituel, qui permet de 
distinguer ce qu’il convient
de faire ou d’éviter, 
de dire ou de taire. 
Il dispose à voir clair en soi et 
dans les autres.

3. LE CONSEIL



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps .



Ce n’est évidemment pas la force des muscles ! C’est la 
persévérance dans les épreuves, le courage de 
ne pas céder à la violence. 
Ce don permet, au quotidien, de remplir ses 
devoirs et de vivre le combat qu’il faut souvent 
mener contre nos mauvaises tendances, le 
combat spirituel. 
C’est le don qui a permis à Jésus de pardonner à 
ses bourreaux, 
le don des martyrs.

4. LA FORCE



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Esprit d’allégresse,
Joie de l’Eglise,

Fais jaillir des cœurs
Le chant de l’Agneau !



C’est le don qui permet de 
reconnaître Dieu dans la 
nature et dans l’histoire, 
de recevoir le monde 
comme un don de Dieu, 
et qui donne aussi le 
sens de la précarité de 
l’univers.

5.  LA CONNAISSANCE



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Témoin véridique,
Tu nous entraînes

A proclamer
« Christ est ressuscité » !



C’est le don qui fait entrer dans 
l’expérience de la paternité 
de Dieu. 
Il est un Père plein de tendresse et 
nous demande d’avoir avec lui une 
relation d’enfant à papa.
C’est le don aussi qui nous rend 
proches de autres.

6. L’AFFECTION FILIALE ( O U P I É T É )



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Fais-nous reconnaître
L’amour du Père
Et révèle-nous 

La face du Christ !



Ce n’est pas le don de la peur de Dieu, 
mais le don qui nous fait prendre 
conscience de sa grandeur, de 
l’infinie distance qu’il y a entre lui et 
nous, de son immensité, de sa 
transcendance et de notre petitesse. 
Ce don provoque en nous l’humilité et 
l’émerveillement face à Dieu.

7. L’ADORATION ( O U C R A I N T E D E  D I E U )



Restez un moment sur ce don, imaginez quel effet il peut avoir en 
vous, puis dites la prière suivante :

Feu qui illumine,
Souffle de Vie,

Par toi resplendit
La croix du Seigneur !



Prenez un moment pour réfléchir 

auquel de ces dons vous avez le plus besoin

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 
l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur – et lui inspirera 
la crainte du Seigneur. » Esaïe 11,1-2



Lisez maintenant le texte, qui raconte la première irruption 
de l’Esprit Saint sur les croyants au jour de la Pentecôte, 
cinquante jours après Pâques. 
C’est le texte qui sera lu juste avant que vous receviez le 
sacrement de la confirmation.



Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11

Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup 
survient du ciel un bruit comme celui d’un 
violent coup de vent : la maison où ils se 
tenaient en fut toute remplie ; alors leur 
apparurent comme des langues de feu qui se 
partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. 
Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se 
mirent à parler d’autres langues, comme 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer.



Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus 
de toutes les nations qui sont sous le ciel. A la 
rumeur qui se fit, la foule qui se rassembla fut en
plein désarroi car chacun les entendait parler sa 
propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils 
disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas des Galiléens ? Comment se fait-il que 
chacun de nous les entendent dans sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Elamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de 
la Cappadoce, du Pont et de l’Asie, de la Phrygie 
et de la Pamphylie, de l’Egypte et de la Lybie 
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, 
Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer 
dans nos langues les merveilles de Dieu ».



Petite méditation :

Esprit Saint comme un souffle,
Esprit Saint comme un feu d’amour,

Esprit Saint qui libère la Parole 
Esprit Saint qui unit ce qui était désuni

Esprit Saint qui reprend ce que Jésus a dit
Esprit qui pénètre les cœurs

Esprit qui pousse au témoignage



Et nous terminons par 
une hymne à l’Esprit aux sept dons (sur plusieurs pages) :

Esprit comme une sève
Irriguant le corps de Marie,
Esprit comme une sève
Irriguant le tronc de ton peuple,
Tu féconderas notre peu de foi.

Souffle de Dieu, donne le jour,
Souffle de Dieu, donne la vie !



Esprit comme le feu
Élevant la voix des prophètes
Esprit comme le feu
Relevant Jésus de la mort,
Tu l’emporteras sur notre péché.

Souffle de Dieu, donne le jour,
Souffle de Dieu, donne la vie !



Esprit comme le vent,
Nous ne savons pas d’où tu viens,
Esprit comme le vent,
Nous ne savons pas où tu vas,
Tu nous donneras de ta liberté.

Souffle de Dieu, donne le jour,
Souffle de Dieu, donne la vie !



Esprit comme le vin
Nous tenons de toi notre soif,
Esprit comme le vin, nous tenons de 
toi notre espoir,
Tu nous rythmeras la fraternité.

Souffle de Dieu, donne le jour,
Souffle de Dieu, donne la vie !



Nous faisons sur nous-même le signe de la croix :

Au nom du Père

Et du Fils

Et du Saint-Esprit



Cette veillée pour les dons de l’Esprit a été conçue, en période de 
confinement, par l’équipe vaudoise du catéchuménat des 
adultes.

Pour tout renseignement  :  catechumenat@cath-vd.ch

avril 2020

Musiques utilisées  : 
Bach, Adagissimo F-moll tiré de l’Hommage à Bach, interprété par Calderon Manuel
J.Benda, Grave, César Velev-violon,  Marion Fromonteil-harpe
Haendel, Haendel-grave tiré de l’album  interprété par Fillion Grégoire et Pilloud Pascal
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