
Ô Esprit de la promesse 
Répands sur nous la sagesse 
Que nos cœurs s'éveillent à la vérité 
Pour aimer et vivre en toute équité 
 
Arrache en nous tout ce qui est souillé 
Et conduis-nous à vivre en toute pureté 
Donne-nous de suivre le chemin droit 
Pour nous unir à Jésus notre divin Roi 
 
Esprit Saint, notre Consolateur 
Fais-nous connaître le bonheur 
Ô toi la source de paix et de joie 
Aide-nous à demeurer fidèles à ta loi 
 
Toi qui viens au secours de notre faiblesse 
Renouvelle en nous toutes tes largesses 
Fais croître en nous le don d'intelligence 
Ainsi que le conseil et la connaissance 
 
Prends possession de toute notre vie 
Toi qui nous vivifies et nous purifies 
Aide-nous à résister au Mauvais 
Pour vivre avec Jésus à tout jamais 
 
Ô Esprit d'amour, Esprit Paraclet 
Esprit pur, saint, bon et parfait 
Anime notre être, notre vie et notre cœur 
Pour que nous soyons semblables à notre Sauveur 
 
Ouvre nos oreilles de sourds 
Ô Esprit du divin amour 
Rends-nous attentifs à tes inspirations 
Souples pour correspondre à ta sainte onction 
 
Viens nous brûler au Feu divin 
Qui nous pousse à rechercher ce qui est saint 
À vivre dans la patience et l'humilité 
Comme des artisans de paix et d'unité 
 
Affine en nous une vivante charité 
Pour nous dépenser en toute générosité 
Pour aider, soutenir et encourager 
Tous ceux qui sont à nos côtés 

Esprit Saint, viens à notre secours 

 
Déploie en nous dons et vertus 
Pour que nous ressemblions à Jésus 
Lui le Fils du Dieu vivant 
Qui vit et règne éternellement 
 
Ô Esprit Saint purificateur 
Embrase-nous d'une sainte ferveur 
Pour que nous courions sans nous lasser 
À la suite de notre Seigneur bien-aimé 
 
Et que soit adoré notre Père créateur 
En Jésus notre souverain Rédempteur 
Dans l'Esprit Saint libérateur 
À la Trinité toute gloire et tout honneur 
 
Amen! Alléluia! 
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