
PRIÈRE POUR LES DONS DE L'ESPRIT SAINT 
par Saint Alphonse de Liguori 

 
Esprit Saint, Divin Consolateur, je T'adore comme mon vrai Dieu, avec Dieu le Père et 
Dieu le Fils. Je T'adore et je m'unis à l'adoration que Tu reçois des anges et des saints. Je 
Te donne mon coeur et je Te présente mes ardentes actions de grâces pour toutes les 
grâces que Tu ne cesses de m'accorder.  
 
O Donneur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé l'âme de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de Dieu, de si immenses faveurs, je Vous prie de me visiter de Votre grâce et 
de Votre amour et de m'accorder le don D'ÉMERVEILLEMENT ET DE CRAINTE EN LA 
PRÉSENCE DE DIEU, afin qu'il agisse sur moi comme un frein pour m'empêcher de 
retomber dans mes péchés passés, pour lesquels je demande pardon.  
 
Accorde-moi le don de la RÉVÉRANCE, afin que je puisse te servir à l'avenir avec plus de 
ferveur, suivre avec plus de promptitude tes saintes inspirations et observer tes divins 
préceptes avec plus de fidélité.  
 
Accorde-moi le don de CONNAISSANCE, afin que je connaisse les choses de Dieu et 
que, éclairé par Ton saint enseignement, je puisse marcher sans dévier dans la voie du 
salut éternel.  
 
Accorde-moi le don de FORTITUDE, pour que je puisse surmonter courageusement tous 
les assauts du démon, et tous les dangers de ce monde qui menacent le salut de mon 
âme.  
 
Accorde-moi le don de CONSEIL, afin que je puisse choisir ce qui est le plus favorable à 
mon avancement spirituel et que je puisse découvrir les ruses et les pièges du tentateur.  
 
Accorde-moi le don de COMPRÉHENSION, afin que je puisse appréhender les mystères 
divins et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes 
affections des choses vaines de ce monde misérable.  
 
Accorde-moi le don de la SAGESSE, afin que je puisse diriger avec justesse toutes mes 
actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière ; afin que, l'ayant aimé et servi 
dans cette vie, j'aie le bonheur de le posséder éternellement dans l'autre. Amen. 



LITANIE DE ST. ALPHONSUS AU SAINT ESPRIT 

 

 

L. Tu es LE FEU; R. Enflamme en moi ton amour. 

L. Tu es LA LUMIÈRE;  
R. éclaire mon esprit par la connaissance des choses éternelles. 

L. Tu es LA COLOMBE; R. donne-moi l'innocence de la vie. 

L. Tu es LA DOUCE BRISE; R. disperse les tempêtes de mes passions. 

L. Tu es LA LANGUE; R. Apprends-moi à te bénir toujours. 

L. Tu es LE NUAGE;  R. Abrite-moi à l'ombre de ta protection. 

L. Tu es LE DONNEUR DE TOUS LES DONS CÉLESTES; R. anime-moi, 

L. Je t'en supplie, par ta grâce; R. sanctifie-moi 

L. de ta charité; R. éclaire-moi 

L. par votre sagesse;  
R. adoptez-moi par votre bonté comme votre enfant,  

et sauvez-moi dans votre infinie miséricorde; 

afin que je puisse toujours vous bénir, vous louer et vous aimer; 

d'abord pendant cette vie sur terre, puis au ciel pour l'éternité. Amen. 
 


