
Le Veni Creator    Module 18 « Rencontre avec Jésus le Christ » 

 

 

Hymne au Saint Esprit : le Veni Creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Viens éclairer l'âme de tes fils, 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour, 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 

Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 

Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter, 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l'amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle, 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle-nous celui du Fils, 

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 
   Amen. 

Hymne ‘sous forme d’attestation’ : 

Tu viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Tu viens éclairer l'âme de tes fils, 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour, 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 

Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 

Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

Tu nous donnes les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 

Toi dont tu nous promis le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter, 

Tu mets en nous ta clarté, Tu nous embrase, 

En nos cœurs, Tu répands l'amour du Père, 

Tu viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et Tu nous donnes ta vigueur éternelle, 

Tu chasses au loin l'ennemi qui nous menace, 

Tu te hâte de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

  Tu nous fais voir le visage du Très-Haut, 

  Et Tu nous révèles celui du Fils, 

  Et Toi l'Esprit commun qui les rassemble, 

  Tu viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi,  
Amen. 

 


