
Un parcours spirituel dans l’église de son village guidé par l’Esprit Saint  - Pentecôte 2020  

 

La foi chrétienne a cherché à préciser la plénitude des dons de l’Esprit, symbolisée 
par le chiffre 7. Elle s’inspire du prophète Isaïe (chapitre 11, 2-3) 

« 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 qui lui 
inspirera la crainte du Seigneur. » 

La plénitude de l’Esprit offre donc deux dons pour comprendre le dessein de 
Dieu (intelligence) et pour discerner comment vivre en fonction de ce dessein 
(sagesse) ; deux dons pour décider comment vivre (conseil) et pour avoir le 
courage de le faire (force) ; deux dons pour découvrir qui est Dieu (science) et 
pour respecter son alliance (crainte). Le don de la crainte a ensuite été divisé en 
deux, la crainte et la piété. 

Ces 7 dons, nous pourrons les contempler, les demander en faisant un petit 
pèlerinage à l’intérieur de notre église en 7 étapes. Chaque don permettra de 
s’arrêter dans un endroit différent de l’église 
 

 

Pour chaque don, une phrase, une intention pour soi, une intention pour le monde 

 

 

1. Le don de l’INTELLIGENCE (Près de l’ambon) 

L’intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures, 
à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique 
théologien. 

Philippe entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre 
lui répondit : « Et comment le pourrais-je puisqu’il n’y a personne pour me guider ? » … Alors, Philippe prit la 
parole et, à partir de ce passage de l’Ecriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus » (Actes des Apôtres 8, 
30-31 ; 35) 

Intention pour nous-mêmes 
Dieu tout puissant, dans ce monde bouleversé, répands sur nous ton Esprit d’intelligence.  
Qu’il nous aide à discerner la part que nous avons à prendre pour construire ton Royaume. 

Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu. 
Sur ce monde où injustice et mensonge corrompent les relations et accentuent les déséquilibres, 
envoie, Seigneur, le souffle qui éclaire. 
 

2. Le don de la SAGESSE (Près du tabernacle) 

La sagesse fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus 
grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence. 

 « Quant à nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. » 
(1ère épître de Jean 4, 14) 

Intention pour nous-mêmes 
Dieu tout puissant, répands sur nous ton Esprit de sagesse.  
Qu’il nous aide à te chercher, à te découvrir marchant avec nous.  



Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu . 
Sur l’Église appelée à forger des solidarités nouvelles, signes annonciateurs du Royaume qui vient, 
envoie, Seigneur, le souffle qui aiguillonne. 
 

3. Le don de CONSEIL (Près d’un vitrail) 

C’est le don du discernement spirituel.  
Il ajuste 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. 
 
Mon fils, ne perds jamais de vue le conseil et la prudence : ils te seront force de vie, une parure à ton cou » 
(Proverbes 3, 21-22) 
Le chemin de l’insensé parait droit à  ses yeux, mais un sage accepte le conseil. (Proverbes 12, 15) 

Intention pour nous-mêmes 
Mon  Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne puis changer, le courage de 
changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence. 

Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu. 
Eclaire ceux et celles qui sont appelés à guider les couples en difficulté, à conseiller les jeunes à la 
dérive, à orienter ceux qui cherchent à se redresser. 
 

4. Le don de la FORCE (Près de la statue d’un saint de son choix  
     ou du saint patron de l’église) 

La force donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs 
mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. C’est 
l’héroïsme de la petitesse. 

 « Celui qui est digne de confiance pour une petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande » (Luc 16, 10) 
 
Intention pour nous-mêmes 
Dieu tout puissant, répands sur nous ton Esprit de force.  
Qu’il nous aide à persévérer dans la recherche de ta présence, le service du pauvre, l’audace de la 
parole. 

Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu 
Sur l’Église appelée à porter ta Parole, chemin de bonheur et de salut pour tout homme,  
envoie, Seigneur, le souffle qui fortifie. 
 

5. Le don de la SCIENCE  (A l’entrée de l’église, en regardant vers l’extérieur) 

La science permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le 
monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit. (Saint François) 

Intention pour nous-même 
Dieu tout puissant, répands sur nous ton Esprit de science  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 
 
 



 
Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils aiment le bien commun,  
promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

6. Le don de la CRAINTE (Près de la statue de Marie) 

Ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur, la conscience de l’infinie distance entre le 
Tout-Autre et nous, ses créatures.  
Ce don suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement. 
 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante. (Luc 1, 46) 
 
Intention pour nous-mêmes 
Dieu tout puissant, répands sur nous ton Esprit de crainte. 
Nous avons tendance à te demander la force pour atteindre le succès ; 
Rends-nous faibles, afin d’apprendre humblement à obéir. 

Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu 
Sur ce monde où haine et violence semblent régner en maitres dans des conflits sans fin,  
envoie, Seigneur, le souffle qui adoucit. 
 

7. Le don de la PIETE (Près des fonts baptismaux) 

Le don de la piété fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa 
tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres. 
 
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements te revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent 
à la colère et plein d’amour. (‘Joël 2, 13) 
 
Intention pour nous-mêmes 
Dieu tout puissant, répands sur nous ton esprit de piété. 
Qu’il nous donne la joie de te regarder comme père et ainsi de mieux vivre en frères. 

Intention pour le monde 
Viens, Esprit de Dieu  
Sur ce monde où égoïsme et individualisme mettent à mal la fraternité  
et altèrent la communion des cœurs,  
envoie, Seigneur, le souffle qui réconcilie. 
 
 

A la fin du parcours, je retourne vers le lieu du don de l’Esprit qui m’a le plus touché ou que je 
souhaite le plus intensément.  
Je peux reprendre la lecture du texte et prendre un temps de silence, de méditation. 

 
 

Notre Père 

 
 

 

 



 

 

Veni Creator 

1.- Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 

2.- Viens, Père des pauvres 
Viens, dispensateur des dons 
Viens, lumière de nos cœurs 

 

3.- Consolateur souverain 
Hôte bienfaisant de l'âme 
Adoucissante fraîcheur 

4.- Dans le labeur, le repos 
Dans la fièvre, la fraîcheur 
Dans les pleurs, le réconfort 

 

5.- Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu'à l'infini 
Le cœur de tes fidèles 

6.- Sans ta puissance divine 
Il n'est rien en aucun homme 
Rien qui ne soit perverti 

7.- Lave ce qui est souillé 
Fait vivre ce qui est tari 
Guéris ce qui est blessé 

8.- Assouplis ce qui est raide 
Réchauffe ce qui est froid 
Redresse ce qui est dévié 

9.- À tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés 

10.- Donne vertu et mérite 
Donne le salut final 
Donne la joie éternelle 

BENEDICTION FINALE 

 
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint 
au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés : 
Que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie en nous ses dons.   

Amen 

Que le feu d’en haut venu sur les disciples  
consume tout mal au fond de nos cœurs  
et nous fasse porter au monde sa lumière.  

Amen 

C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues, 
dans la profession de la même foi : 
qu’il nous garde fidèles à cette foi,  
et dans l’espérance du jour de Dieu.  

Amen 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  
Amen 

 


