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HYMNE ACATHISTE  
À L’ESPRIT SAINT, DONATEUR DE VIE 

 
« La prière, le jeûne, les œuvres de miséricorde, tout cela est très bon mais représente seulement des 
moyens, non le but de la vie chrétienne. Le véritable but, c’est de l’acquisition du Saint-Esprit. (…) Cet 
Esprit Saint, le Tout-Puissant nous est donné à la condition que nous sachions l’acquérir. Alors il 
s’établit en nous et prépare en nos âmes et nos corps une demeure au Père, selon la parole du 
Prophète : ” Je ferai en eux ma demeure et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple” (Je 7. 23.) ». 

Saint Séraphim de Sarov 

 
Kondakion 1 

Venez, fidèles, célébrer la descente du Saint-Esprit. Du sein paternel Il s'est répandu à 
flots sur les apôtres, Il a couvert toute la terre de la connaissance de Dieu, et Il rend 
dignes de la grâce vivifiante de l'adoption et de la gloire céleste ceux qui accourent vers 
Lui avec un cœur pur, car Il sanctifie et divinise ceux qui s'écrient : 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
Ikos 1 

Les chœurs lumineux des anges chantent inlassablement dans le ciel la gloire du Saint-
Esprit, source de la vie et de la lumière immatérielle. Nous aussi Te glorifions avec eux, 
Esprit de bonté, pour tous Tes bienfaits manifestés ou cachés, et humblement nous Te 
supplions de nous couvrir de Ton ombre bienheureuse : 

Viens, lumière véritable et joie de l’âme. 
Viens, nuée porteuse de rosée et indicible beauté. 
Viens accepter notre louange comme un encens parfumé. 
Viens, Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. 
Viens nous faire goûter au bonheur de Ton effusion. 
Viens nous réjouir par l'abondance de Tes dons. 
Viens, soleil éternel et sans déclin, établir Ton séjour en nous. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais Ta demeure en nous. 
 
Kondakion 2 

Sous l'apparence de langues de feu, dans la lumière et le souffle puissant, l’Esprit saint 
est descendu sur les apôtres, apportant la joie. Alors les anciens pêcheurs, embrassés par 
sa flamme, appelèrent le monde entier dans l'Église du Christ ; supportant dans la joie les 
infortunes sur terre et sur mer, bravant sans crainte la male mort. Et par toute la terre s'en 
est allé le message de leur hymne de louange divine :  

Alléluia ! 
Ikos 2 

Coupe déversant le feu et la rosée sur les apôtres dans la chambre haute de Sion, nous 
Te chantons, nous Te bénissons, Dieu Saint-Esprit ! 
Déverse aussi sur nous la coupe de ta sagesse : 

Viens sanctificateur et protecteur de l'Église. 
Viens donner à tes fidèles un seul cœur et une seule âme. 
Viens embraser notre piété stérile et glacée. 
Viens dissiper les ténèbres de l'athéisme et de l’impiété qui vont s'épaississant sur la 
terre. 
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Viens conduire le monde sur la voie de la vie droite. 
Viens nous instruire dans la vérité toute entière. 
Viens, sagesse inaccessible, et sauve-nous par les voix qui Te sont connues. 

Esprit Saint, Consolateur viens et fais ta demeure en nous !  
 
Kondakion 3 

Ô profondeur immense du mystère ! Dieu Esprit inaccessible, Créateur de l'univers avec 
le Père et le Verbe, Tu as fait la beauté des ordres célestes et angéliques ; dans la 
splendeur de la gloire, Tu as appelé à l'existence les cortèges des astres incandescents ; 
conjuguant dans une merveilleuse unité la chair et l’esprit, Tu as créé le genre humain. 
C'est pourquoi tout ce qui respire T’adresse cette louange :  

Alléluia ! 
Ikos 3 

Par la puissance infinie du vent planant sur les eaux en cercles merveilleux, Toi, l’Esprit 
éternel, Tu as donné la vie à tous et à tout. Issue de Ton souffle vivifiant, la beauté 
indicible de la première création a surgi de l'abîme sans fond. Aussi Te disons-nous : 

Viens à nous, très sage artisan du monde. 
Viens, Toi qui es grand dans la petite fleur comme dans l'étoile du ciel. 
Viens, indicible diversité et beauté éternelle. 
Viens éclairer le sombre chaos de mon âme. 
Viens transfigurer ma pauvre existence par Ta force créatrice. 
Viens m'enseigner à faire Ta volonté. 
Viens faire de nous une nouvelle création dans le Christ. 

Esprit Saint, Consolateur, vient et fais ta demeure en nous ! 
 
Kondakion 4 

Insaisissable Esprit de toute bonté ! 
Tu as revêtu la très pure Vierge Marie de l’aveuglant et inaccessible éclat de Ta divinité, 
faisant d’elle la Mère de Dieu le Verbe, la reine des anges, le salut des hommes. Tu 
emplis les prophètes et les apôtres d'une force surnaturelle. Tu blesses leurs cœurs de la 
beauté du ciel, insufflant à leurs discours une passion brûlante qui attire les hommes à 
Dieu. Tu convertis les derniers pêcheurs qui, remplis d'ardeur et d'enthousiasme, 
chantent :  

Alléluia ! 
Ikos 4 

Par le Saint-Esprit, toute à ma vie et, à l’heure dernière de notre siècle qui sera la 
première du siècle venir, toutes les créatures se lèveront par Sa puissance pour entrer 
dans la Résurrection. Consolateur plein de bonté, relève-nous alors de nos tombes, non 
pour être condamnés mais pour jouir de la radieuse béatitude divine avec tous les saints, 
nos proches et nos parents ! 

Viens nous libérer de la mort spirituelle. 
Viens à l’heure de notre mort nous rassasier du Corps et du Sang du Christ Sauveur. 
Viens nous accordez le paisible endormissement d’une conscience pure. 
Viens rendre lumineux notre réveil du sommeil de la mort. 
Viens nous rendre dignes de contempler dans la joie l'aube de l'éternité. 
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Viens faire de nous des fils de l'incorruptibilité. 
Viens illuminer comme un soleil nos corps devenus immortels. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
 

Kondakion 5 
Ayant entendu Ta voix nous dire : « Celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu’il boive ! », 
nous T’en supplions, Fils de Dieu, étanche notre soif de vie spirituelle, donne-nous l’eau 
vive de Ton Saint-Esprit consubstantiel, déverse sur nous les flots de la grâce, afin qu’à 
jamais désaltérés, nous nous écriions avec amour :  

Alléluia !  
Ikos 5  

Esprit éternel et généreux, incorruptible et non-créé, protection des justes et purification 
des pêcheurs, délivre-nous de toute action impure pour qu’en nous ne s'éteignent pas la 
lumière de Ta grâce, car nous Te chantons :  

Viens, Très bon, nous donner la componction et la source des larmes. 
Viens nous enseigner l'adoration du Père en Esprit et en vérité. 
Viens, sublime Vérité, ôter les doutes de notre faible intelligence. 
Viens, trésor de biens, nous donner le trésor de la pauvreté en esprit. 
Viens, Donateur de vie, rendre sa fraîcheur à ta créature épuisée. 
Viens, lumière éternelle, et que s'évanouissent les fantômes et les terreurs. 
Viens, joie sans fin, et que soient oubliées les peines passagères. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
 

Kondakion 6 
Exulte, fille de la lumière, Sion notre sainte Mère ! Pare-toi, fiancée incomparable, ô 
Église universelle du Christ, éclatante de lumière, semblable au ciel ! Sur toi repose 
l'Esprit Saint qui soigne les infirmités et comble les déficiences, qui donne la vie aux 
morts et conduit à la vie éternelle tous ceux qui clament dignement et justement : 

Alleluia ! 
Ikos 6 

« Dans ce monde vous serez dans la détresse » a dit le Seigneur. Alors où trouverons-
nous le soulagement qui nous consolera ? Esprit Saint c'est Toi qui adouciras nos peines ! 
Intercède pour nous en des gémissements ineffables et allège les cœurs de ceux qui Te 
prient : 

Viens, douce fraîcheur de ceux qui peinent sous le poids du fardeau. 
Viens, interlocuteur des captifs et appui des persécutés. 
Viens soutenir les faibles et les abandonnés. 
Viens prendre en pitié les victimes de la misère et de la faim. 
Viens soigner les passions de nos âmes et de nos corps. 
Viens visiter des assoiffés de Ta clarté. 
Viens donner sens à nos épreuves par l'espérance de la joie éternelle. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
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Kondakion 7 
« Celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce monde ni 
dans le monde futur » dit le Seigneur. En entendant cette terrible déclaration, tremblons 
d'être condamnés avec ceux qui sont en révolte contre Toi et contre Dieu. N'incline pas 
Esprit Saint, nos cœurs aux paroles malignes, détourne des schismes, des hérésies et de 
l'athéisme tous les égarés et rends les dignes de chanter au sein de l'Église de Tes 
premiers-nés dans les siècles des siècles :  

Alléluia !  
Ikos 7 

Lorsque l'Esprit Saint s'éloigna de Saül, terreur et découragement s’emparèrent de lui et 
il sombra dans le désespoir. De même, aux jours de découragement d’endurcissement, je 
sens combien je suis éloigné de Ta lumière. Donne-moi de T’appeler sans faiblir, 
soulagement de mon âme, jusqu'à ce que Tu éclaires ma pusillanimité : 

Viens donc, et ne me rejette pas à cause de mes murmures et de mon impatience. 
Viens ruiner les machinations des esprits des ténèbres cherchant à me troubler et à 
m'effrayer. 
Viens calmer la tempête perfide de l'angoisse de l’irritation. 
Viens apaiser ceux que les contrariétés de l'existence ont aigris. 
Viens adoucir nos cœurs au jour de l'endurcissement et de la colère. 
Viens soulager ceux qui ploient sous le poids de la croix. 
Viens insuffler en nous l'esprit de contrition afin que, par notre patience nous sauvions 
nos âmes. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
  

Kondakion 8 
Sauve nous Père céleste ! 
Spirituellement, nous sommes pauvres et infirmes, aveugles et nus. Donne-nous Ton or 
que le feu a purifié, couvre la honte de notre nudité d’un vêtements blanc, guérit nos 
yeux en les oignant de Ton baume. Que la grâce de Ton esprit vivifiant descende dans les 
vases impurs de nos âmes et nous régénère pour chanter :  

Alléluia ! 
Ikos 8 

Comme la tour de Babel, ainsi s’écroulera la prospérité de la terre. Pitoyables, tous les 
desseins des hommes ! Il est bon pour moi que Tu m'aies humilié car, dans mes péchés 
et mes chutes, Tu m'as révélé ma faiblesse et mon insignifiance. Sans Toi, nous ne 
pouvons rien faire, et c'est par Ta grâce que nous espérons être sauvés : 

Viens donc, Toi le seul qui bâtis la vie avec sagesse, 
Viens nous montrer les voies insondables, qui sont les tiennes. 
Viens comme l'éclair illuminer la fin de notre vie terrestre. 
Viens bénir chacune de nos entreprises vertueuses. 
Viens apporter ton aide à nos bonnes actions. 
Viens éclairer notre esprit à l'heure du doute. 
Viens nous accorder l'esprit de repentance, pour qu'il écarte les tribulations qui 
menacent le monde. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
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Kondakion 9 

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique » : Il s'est incarné du Saint-
Esprit de la Vierge Marie, a étendu sur la Croix Ses mains qui avaient créé le monde, et 
par Son sang a racheté le cosmos entier du péché de la mort. C'est pourquoi toute la 
création, dans l’attente de la liberté glorieuse les enfants de Dieu, chante au Père qui l’a 
aimée, au Fils qui l’a sauvée et à l’Esprit qui le sanctifie :  

Alléluia ! 
Ikos 9 

L'esprit Saint qui est descendu sur le Christ sous forme de colombe au Jourdain a reposé 
également sur moi sur les fonts baptismaux. Mais les ténèbres de mes transgressions ont 
obscurci en moi sa beauté. C'est pourquoi de même qu'un voyageur nocturne égaré dans 
la forêt attend l'aube, de même j'attends de Toi un rai de lumière, ô Très-bon, pour ne 
pas périr totalement : 

Viens vers celui qui a reçu le sceau redoutable de Ton nom. 
Viens alléger ma conscience tourmentée par la flamme impitoyable. 
Viens renouveler ma vie et me libérer de la servitude du péché. 
Viens dissiper en moi les visions ténébreuses. 
Viens m'enseigner la compassion envers le malheur des autres. 
Viens m'accorder d'aimer chacune de tes créatures. 
Viens me rendre la joie de Ton salut. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
 

Kondakion 10 
C'est l'Esprit Saint qui fait naître a la vie éternelle, l’Esprit Saint qui inspire les martyrs, 
ordonne les prêtres, couronne les justes, consacre le pain et le vin en Corps et Sang de 
Dieu. Ô profondeur de la richesse de la sagesse de Dieu ! Accorde-nous la couronne de 
Tes dons : l'amour infini qui pardonne tout, qui souffrent pour les ennemis et qui veut que 
tous soient sauvés. Alors dans Ta lumière devenus enfants de lumière, nous chanterons :  

Alléluia !  
Ikos 10  

Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? La détresse, l'angoisse, la faim, le dénuement, le 
danger ou le glaive ? Même si nous sommes privés de tout sur la terre, nous aurons dans 
le ciel un héritage qui ne passe pas. Donne-nous donc, Seigneur, de T'aimer non 
seulement en parole et du bout des lèvres, mais aussi par un vrai travail et l'effort de 
notre vie entière. 

Viens, Esprit tout-puissant, augmenter en nous la foi qui triomphe de tout. 
Viens nous donner l'audace dans la prière. 
Viens réchauffer nos cœurs et empêcher nos révoltes sans nombre de refroidir notre 
amour. 
Viens nous retenir de tomber, aux jours où la foi est persécutée et tournée en dérision. 
Viens nous préserver des trop fortes tentations et des occasions de chute. 
Viens donner la vie à nos cœurs par la rosée de Ta grâce. 
Viens nous guérir, nous sanctifier, nous relever et nous maintenir en Ta puissance. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
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Kondakion 11 

Ce que le prophète annonçait jadis de la part du Seigneur s’est accompli : « Dans les 
derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles 
prophétiseront, et vos jeunes gens auront des songes ». Esprit tant désiré, donne-nous 
serait-ce qu'une miette de Ta consolation tombant du festin de Tes fils, à nous qui disons 
avec amour : 

Alléluia ! 
Ikos 11 

Même si, comme la lueur de l'éclair, Tu ne brilles dans le secret du cœur que pour un bref 
instant, le flot lumineux de Ta révélation demeure inoubliable. C'est elle qui transfigure 
notre nature fragile d'une manière divinement merveilleuse. Rends-nous dignes, 
Consolateur plein de bonté, de T’acquérir dès le temps de notre vie terrestre et de Te 
chanter : 

Viens, Éclair qui donne la lumière de l'éternité. 
Viens nous envelopper de Ton éclat sans déclin. 
Viens, Trésor des humbles et joie des doux. 
Viens, Eau vive, nous rafraîchir au sein des passions brûlantes. 
Viens car, loin de Toi il n'y a ni bonheur, ni repos. 
Viens, car, avec Toi, le Royaume des cieux est partout. 
Viens sceller en notre âme Ta grâce pareille à un soleil ! 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
 

Kondakion 12 
Fleuve intarissable et la grâce, Esprit Saint, Toi qui remets les péchés reçois notre prière 
pour le monde, pour les croyants et les incroyants comme pour les fils de la rebellions. Et 
conduis-les tous dans le Royaume éternel de la Sainte Trinité. Que soit vaincu par Toi le 
dernier ennemi, la mort, et que Le monde, renaissant à travers le feu purificateur, chante 
le cantique nouveau de l'immortalité :  

Alléluia ! 
Ikos 12 

En esprit je contemple la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, triomphante et parée comme 
une fiancée, plus brillante que le soleil, où il n'y a plus ni douleur, ni tristesse, ni 
gémissements. J'entends la liesse des justes au festin du seigneur et les voix des anges. 
Je vois le Seigneur de lumière parmi ses élus. Roi céleste, Esprit Saint, par la grâce de Tes 
sept dons, rend-nous dignes, nous qui Te chantons, de participer à la joie éternelle en 
Dieu : 

Viens, plein de bonté, éveiller en nous la soif de la vie de l'au-delà. 
Viens ranimer en nos âmes l'espérance en la vie du siècle véritable. 
Viens nous révéler le bonheur du Royaume à venir. 
Viens nous donner le vêtement de la pureté, blanc comme neige. 
Viens nous remplir de la splendeur de la divinité. 
Viens nous emmener aux noces de l’Agneau. 
Viens et rends-nous digne de régner dans ta gloire éternelle. 

Esprit Saint, Consolateur, viens et fais ta demeure en nous ! 
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Kondakion 13 

Ô source lumineuse de l'Amour qui sauve, Esprit donateur de vie ! Dans le souffle de Ta 
venue, embrasse le genre humain que ses iniquités ont rendu de glace. Par la puissance 
de Tes voies insondables, hâte la ruine du mal et manifeste le triomphe éternel de la 
Vérité de Dieu. Que Dieu soit tout en tous, que toute créature au ciel, sur la terre et sous 
la terre, proclame :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

[ce kondakion se dit trois fois. Ensuite dire l’ikos 1 et le kondakion 1] 

 
 

_________________________________________________ 
 
 
Prière du Saint esprit 

Esprit Saint, qui couvres l'univers et donnes la vie au monde, Tu t’éloignes des hommes 
pervers. Je t'en supplie donc avec humilité, ne T’offense pas de l’impureté de mon âme, 
viens demeurer en moi et purifie-moi de toute souillure du péché. Fais qu'avec Ton aide 
je puisse passer le reste de ma vie dans la vertu et la repentance, pour Te glorifier avec le 
Père et le Fils dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Stichères des Laudes de la Pentecôte 
Ton4 
L'Esprit Saint était de toute éternité, il est et il sera : il n'a ni commencement ni fin, mais il 
a de toute éternité même rang et même honneur que le Père et le Fils ; il est la vie et 
donne la vie ; il est la lumière et donne la lumière ; il est la bonté en soi et la source de la 
miséricorde. C'est par lui que le Père se fait connaître, que le fils se fait glorifier et qu'à 
tous se révèle la puissance unique, l'honneur unique et l'unique adoration de la Sainte 
Trinité. 


