
* Premier jour Prière 
pour obtenir le don de 
Crainte – vendredi 31 
mai 
Esprit-Saint, esprit 
d’amour et de vérité, 
source adorable de 
toute perfection, je 
t’adore et je te 
remercie de tous les 
bienfaits dont tu m’as 
comblé. Que de fois, 
par le passé, je t’ai 
contristé et chassé de 
mon cœur ! Pardon ! 
Donne-moi la crainte 
filiale et qu’elle me 
pénètre d’un profond 
respect pour Dieu et 
pour les choses de 
Dieu. Que la crainte 
filiale me fasse éviter 
les plus petites fautes 
de peur de déplaire à 
mon Père du Ciel. 

 

 

 

 

 

* Deuxième jour 
Prière pour obtenir le 
don de Piété – samedi 
1er juin  
Esprit-Saint, abîme de 
bonté et de douceur, je 
t’adore et te remercie 
de toutes les grâces 
que tu m’as accordées, 
spécialement de 
m’avoir revêtu de la 
sublime dignité 
d’enfant de Dieu. 
Malheureusement, je 
n’ai pas toujours vécu 
d’une manière digne 
de ce grand privilège. 
Daigne Saint-Esprit 
m’envoyer le véritable 
esprit des enfants de 
Dieu : l’esprit de Piété, 
qui me donne, pour 
Dieu, des sentiments 
de filial amour et de 
douce confiance, et, 
pour le prochain, un 
cœur tendre et 
compatissant. 

 

 

 

Troisième  jour Prière 
pour obtenir le don de 
Science – dimanche 2 
juin 
Esprit-Saint, Dieu de 
lumière et d’amour, je 
t’adore et te remercie 
de tous tes bienfaits, 
spécialement de 
m’avoir donné une 
intelligence pour te 
connaître et un cœur 
pour t’aimer. Réveille 
Seigneur en moi le don 
de Science, avec lui je 
ne verrai dans les 
choses créées que des 
moyens d’aller à Dieu. 
Je n’en userai que pour 
qu’elles me conduisent 
à Lui, et je m’en 
abstiendrai, si elles 
doivent m’en 
détourner. Alors, je 
serai indifférent à la 
richesse ou à la 
pauvreté, à l’honneur 
ou au mépris, à la 
santé ou à la maladie, 
à une vie longue ou à 
une vie courte ; je 
n’aimerai et ne 
chercherai en toute 
chose que l’adorable 
volonté de mon Père 

* Quatrième jour 
Prière pour obtenir le 
don de Force – lundi 3 
juin 
Esprit-Saint, Dieu tout-
puissant, qui as si 
merveilleusement 
transformé les Apôtres 
en les rendant, de 
faibles et timides qu’ils 
étaient, tellement forts 
et intrépides 
qu’aucune puissance 
créée ne put jamais les 
ébranler ; me voici 
humblement 
prosterné(e) devant 
toi, moi qui suis une si 
faible créature. 
Ô Esprit-Saint, c’est en 
toi seul que j’espère, 
c’est de toi seul que 
j’attends mon salut. 
Communique-moi, s’il 
te plait, ton don de 
Force qui me rende 
invincible sur Jésus, le 
rocher qui me sauve. 
Alors, je ne craindrai 
plus mes ennemis, et 
tu me feras la grâce de 
les vaincre 
entièrement et 
toujours 

* Cinquième  jour 
Prière pour obtenir le 
don de Conseil – mardi 
4 juin 
Esprit-Saint, qui, dans 
ton amour infini, veux 
être mon guide dans 
les sentiers de cette 
vie, afin de me 
conduire sûrement, je 
t’adore et te remercie 
des conseils précieux 
que tu m’as donnés 
jusqu’à ce jour. 
Malheureusement j’ai 
préféré trop souvent 
me laisser conduire par 
l’ange des ténèbres, 
par mes sens et mes 
passions. Aie pitié de 
moi et pardonne-moi ! 
Me voici, aujourd’hui, 
résolu de te suivre 
partout, Saint-Esprit, 
où il te plaira de me 
conduire. Que ton don 
de Conseil me dirige 
pas à pas, afin que je 
ne m’écarte jamais de 
la voie que tu m’as 
tracée 

 

* Sixième jour Prière 
pour obtenir le don 
d’Intelligence – 
mercredi 5 juin 
Esprit-Saint, qui te 
plais à faire briller ta 
lumière sur les âmes 
humbles, droites et 
pures, tandis que tu la 
refuses aux 
orgueilleux. Oh ! Je 
t’en supplie, par les 
mérites de Jésus-Christ 
et par l’intercession 
toute-puissante de ta 
chère épouse, la Vierge 
Marie, daigne me 
pardonner tous mes 
péchés, en détachant 
entièrement mon 
cœur des mauvaises 
affections terrestres. 
Fais briller sur mon 
âme, malgré mon 
indignité, les célestes 
rayons du don 
d’Intelligence, afin 
qu’elle découvre les 
beautés cachées des 
vérités de la foi. 

 

 

*Septième jour Prière 
pour obtenir le don de 
Sagesse – jeudi 6 juin 
Esprit-Saint, qui, par 
ton don admirable de 
Sagesse, élèves les 
âmes à la plus haute 
sainteté, en les 
unissant étroitement à 
Toi. Aujourd’hui, 
éclairé de ta divine 
lumière, je reconnais 
mes égarements, je les 
déplore du fond de 
mon cœur et les 
déteste sincèrement. 
Quelle que soit mon 
indignité, envoie-moi, 
s’il te plaît, la divine 
Sagesse. Elle seule 
m’apprendra à ne plus 
goûter que Dieu et les 
choses de Dieu, à juger 
toutes les choses 
d’après le rapport 
qu’elles ont avec Lui. 
Dieu seul sera l’objet 
de tous mes soupirs, 
de tout mon amour. 
Oui, je L’aimerai, ce 
seul et unique Bien, 
Bien suprême et 
éternel. 

 

Saint Jean XXIII, St Jean-Paul II, Saint Corentin, saint Pol 
Aurélien, saint Gwenole, saint Colomban, bienheureux 
Julien Maunoir, saints et saintes de Bretagne, aidez- 
nous à nous ouvrir au Souffle de l’Esprit de Pentecôte. 
Nous serons alors en Eglise, des témoins heureux de 
proposer la foi, de l’approfondir, de nous mettre au 
service des autres et de l’Eglise dans la Miséricorde de 
Dieu. Amen 


