Hymne Acathiste au
Saint et Vivifiant Esprit

Récité normalement :
Prières d’introduction, puis les 13 kondaks et ikos, puis à nouveau
le kondak et l’ikos 1.
Ensuite : Brève prière à l’Esprit Saint (dernière page), Trisagion,
Très sainte Trinité, Notre Père, 12x Kyrie eleison, Il est digne..., 3x
Kyrie eleison, Gloire au père…maintenant… , Par les prières de
nos pères saints…
Récité en neuvaine :
(du vendredi après l’Ascension au samedi veille de Pentecôte, ou à
toute autre occasion ou pour toute autre intention)
Prières d’introduction, puis trois kondaks et ikos selon la liste ciaprès, de jour 1 à jour 9.
J1 : 1-2-3 / J2 : 4-5-6 / J3 : 7-8-9 / J4 : 10-11-12 / J5 : 13-1-2 /
J6 : 3-4-5 / J7 : 6-7-8 / J8 : 9-10-11 / J9 : 12-13-1
Ensuite : Brève prière à l’Esprit Saint (dernière page), Trisagion,
Très sainte Trinité, Notre Père, 12x Kyrie eleison, Il est digne..., 3x
Kyrie eleison, Gloire au père…maintenant… , Par les prières de
nos pères saints…

Kondakion 1
Venez fidèles, célébrons la descente du Saint Esprit. Lui qui,
descendu du Sein Paternel sur les Apôtres, a couvert la terre comme
par les eaux de la providence divine et de la grâce vivifiante de
l'adoption divine, accorde la gloire d'En Haut à ceux qui accourent
purement à Lui, et sanctifie et divinise ceux qui crient : Viens,
Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !
Ikos 1
Les Anges aux cieux forment des chœurs radieux pour célébrer sans
cesse la gloire de l'Esprit, comme Source de vie et Lumière
immatérielle. Avec eux nous aussi Te glorifions, Esprit inaccessible,
pour toutes les marques apparentes ou cachées de Ta miséricorde,
et humblement demandons t ton abri bienheureux :
Viens, lumière véritable et joie spirituelle !
Viens, nuage porteur de rosée et beauté ineffable !
Viens et reçois notre louange comme
un encens de suave odeur !
Viens et donne-nous de goûter
la joie de Ton effusion !
Viens et réjouis-nous de l'abondance de Tes dons !
Viens soleil inaccessible éternel
et fais de nous Ton habitacle !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 2
Sous la forme de langues de feu, dans la lumière et le souffle
impétueux porteur d'allégresse, l'Esprit Saint est descendu sur les
Apôtres. Et, embrasés de Sa flamme, les pêcheurs ont appelé le
monde entier à l’Église du Christ. Endurant avec joie les malheurs
sur la terre comme sur les flots, ils ne craignirent pas les morts
cruelles. Et par toute la terre s'est répandue l'annonce de leur chant
divinement beau : alléluia !
Ikos 2
Ô coupe qui engendre la pluie et répands le feu, Te déversant sur
les Apôtres dans la chambre haute de Sion : nous Te chantons, nous
Te bénissons, nous Te rendons grâce, Saint Esprit Dieu.
Viens, Sanctificateur et Gardien de l'Église !
Viens et donne un seul cœur
et une seule âme à Tes fidèles !
Viens et enflamme notre dévotion froide et stérile !
Viens et dissipe la ténèbre de l'impiété
répandue sur la terre !
Viens et conduis-nous tous sur le chemin d'une vie juste !
Viens et instruis-nous en toute vérité !
Viens, sagesse inaccessible et par les voies
que tu connais sauve-nous !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 3
Mystère très profond ! Dieu Esprit inaccessible, Créateur avec le
Père et le Fils de toutes choses ! Tu as embellis les Hauteurs des
ordres angéliques dans le Temple de la lumière impénétrable ! Tu as
appelé à l'existence les chœurs des luminaires de feu dans la
magnificence de la gloire. Accordant la chair et l'esprit dans une
merveilleuse unité, tu as fait le genre humain. C'est pourquoi tout
souffle Te chante en louange : alléluia !
Ikos 3
Alpha et Oméga, Commencement et Achèvement, Toi l'Esprit
éternel, par la force incirconscrite de la nuée sur les eaux et dans le
tourbillonnement terrible Tu as donné vie à tous et tout : par Ton
souffle vivifiant a resplendi, tirée de l'abîme sans forme, la beauté
indicible du monde nouvellement créé. C'est pourquoi nous Te
clamons :
Viens en nous, Très sage Artiste du monde !
Viens, Sublime dans la moindre fleur
comme dans l'astre céleste !
Viens, Diversité indicible et Beauté éternelle !
Viens et illumine le sombre chaos de mon âme !
Viens et fais de nous une nouvelle créature en Christ !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 4
Inaccessible Esprit de toute bonté, Source de sanctification ! Tu as
revêtu la Toute pure Vierge Marie de l'aveuglant et impénétrable
éclat de Ta Divinité en la rendant Mère du Verbe Dieu, Reine des
Anges et salut de l'homme. De Ta puissance toute paisible Tu as
abrité les prophètes et les apôtres. Tu les as élevés jusqu'au
troisième ciel. Tu as blessé leur cœur par la beauté céleste,
insufflant dans leurs paroles une inspiration ardente qui amène les
êtres à Dieu. Tu convertis les derniers des pécheurs et ceux-ci,
remplis d'une brûlante allégresse, chantent : alléluia !
Ikos 4
Toute âme est vivifiée par l'Esprit Saint, par Sa puissance toute la
création sera rétablie dans la commune résurrection à la dernière
heure du siècle présent et à la première du futur. Alors relève-nous,
Consolateur de Bonté, de nos tombeaux non pour notre
condamnation mais pour la béatitude divinement lumineuse avec
tous les saints, nos proches et parents !
Viens et délivre-nous de la mort spirituelle !
Viens et avant notre fin, nourris-nous
du Corps et du Sang du Christ Sauveur !
Viens, et donne-nous un repos paisible
avec une conscience pure !
Viens et rends radieux notre réveil du sommeil mortel !
Viens et permets-nous de contempler avec joie
l'aube de l'éternité !
Viens et fais de nous des fils d'incorruption !
Viens et, comme le soleil, illumine
alors nos corps immortels !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 5
Entendant Ta voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive
», nous Te prions, Fils de Dieu, étanche notre soif de vie spirituelle,
donne-nous de l'eau vivifiante. Répands sur nous le flot de la grâce
de l'Esprit Saint qui partage Ta nature, afin que nous ne soyons pas
pour toujours assoiffés, chantant avec componction : alléluia !
Ikos 5
Esprit incorruptible et incréé, éternel et abondant, gardien des justes
et purification des pécheurs ! Libère-nous de toute œuvre impure,
afin que ne s'éteigne en nous l'éclat de Ta grâce lumineuse, nous qui
Te chantons:
Viens, Toute bonté, et donne-nous
la componction et la source des larmes !
Viens, et enseigne-nous à T'adorer en esprit et en vérité !
Viens, véritablement suprême, et dissipe
les doutes de la pensée défaillante !
Viens, Vie sans vieillissement, et accueille-nous
à la sortie de cet âge terrestre éphémère !
Viens, Lumière éternelle, et apparitions
aussi bien que peurs se dissiperont !
Viens, Force éternellement nouvelle,
rafraîchis Tes enfants épuisés !
Viens, Joie sans fin, et les revers
temporels s'oublieront !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 6
Réjouis-toi, fille de lumière, sainte mère Sion ! Embellis-toi noble
fiancée, semblable aux cieux, Église universelle du Christ
resplendissante de lumière ! En toi réside l'Esprit Saint qui guérit
les défaillants et emplit les appauvris, vivifie les morts et amène à la
vie éternelle tous ceux qui crient dignement et justement : alléluia !
Ikos 6
Dans le monde vous serez affligés, dit le Seigneur. Où trouveronsnous un adoucissement, et qui nous consolera ? Esprit Consolateur,
ô Toi, dissipe nos peines ! Intercède pour nous de tes soupirs
ineffables, et soulage le cœur de ceux qui Te prient :
Viens, douce Fraîcheur de ceux qui peinent
sous le labeur et l'accablement !
Viens, Compagnon des captifs
et Soutien des persécutés !
Viens, comble ceux qui sont exténués
par la misère et la faim !
Viens et soigne les passions de nos âmes et nos corps !
Viens et visite tous ceux qui sont assoiffés
de Ton illumination !
Viens et donne un sens à nos afflictions
par l'espoir de la joie éternelle !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 7
« A celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne sera pardonné
ni en ce siècle ni dans le futur » , dit le Seigneur. Entendant cette
phrase terrible, nous redoutons d'être condamnés pour notre
désobéissance à Ton égard et notre comportement impie. Ne laisse
pas nos cœurs, ô Esprit Saint, incliner aux paroles perverses.
Détourne des schismes, des hérésies et de l'athéisme tous les égarés,
et accorde à tous Tes premiers-nés dans l'Église de chanter dans les
siècles des siècles : alléluia !
Ikos 7
Lorsque l'Esprit Saint se retira de Saül, alors la peur et le
découragement l'envahirent et la ténèbre du désespoir le chassa
dans la déchéance. De même pour moi, au jour du découragement et
de l'endurcissement de mon esprit, quand je me suis éloigné de Ta
lumière. Mais donne moi de T'appeler sans relâche, Rempart de
mon âme, jusqu'à ce que Ta lumière illumine le pusillanime que je
suis :
Viens donc, et ne me rejette pas à cause de
ma rébellion et mon manque de patience !
Viens et apaise la tempête furieuse
de la révolte et du trouble !
Viens et calme ceux qu'ont aigris
les revers de l'existence !
Viens et adoucis le cœur au jour
de l'endurcissement et de la colère !
Viens et anéantis le trouble et de l'épouvante
ourdis par les esprits ténébreux !
Viens et insuffle en nous un esprit contrit, afin que
par la patience nous sauvions nos âmes !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 8
Sauve-nous, Père Céleste ! Nous misérables, impuissants, aveugles
et nus spirituellement ! Donne-nous Ton or, éprouvé par le feu,
protège-nous de l'opprobre par l'habit lumineux, guéris nos yeux par
Ton onction. Que la Grâce de Ton Esprit vivifiant descende dans les
récipients impurs de nos âmes et nous fasse renaître, nous qui Te
chantons : alléluia !
Ikos 8
Le bonheur terrestre comme la tour de Babylone s'effondre. Toutes
les entreprises humaines sont pitoyables. Il est bon que Tu m'aies
humilié, que Tu m'aies révélé dans mes péchés et mes chutes toute
ma faiblesse et mon insignifiance. Sans Toi nous ne pouvons rien
accomplir, mais par Ta grâce nous espérons être sauvés :
Viens donc, unique sage Édificateur de la vie !
Viens et explique-nous Tes voies impénétrables !
Viens, comme l'éclair, et illumine le terme
de notre existence terrestre !
Viens et bénis toutes nos bonnes entreprises !
Viens et sois notre aide dans les œuvres bonnes !
Viens et éclaire notre esprit à l'heure de l'hésitation !
Viens, nous donnant l'esprit de repentance, afin que par lui
soient écartées les afflictions advenant au monde !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 9
Dieu a tant aimé qu'Il a donné Son Fils Unique, qui s'est fait
homme de L'Esprit Saint et de Marie la Vierge, a étendu Ses mains
créatrices sur la croix, rachetant par Son propre Sang le monde
entier du péché et de la mort ! C'est pourquoi toute la création,
attendant la liberté glorieuse des enfants de Dieu, chantent au Père
aimant, au Fils rédempteur et à l'Esprit sanctifiant : alléluia !
Ikos 9
L'Esprit donateur de vie, descendu sous forme de colombe sur le
Christ dans le Jourdain, a reposé sur moi aussi dans la cuve
baptismale. Mais l'efficacité de Sa bonté a été obscurcie par la
ténèbre de mes chutes dans le péché. C'est pourquoi, comme le
voyageur égaré la nuit dans la forêt attend l'aube, de même moi j'ai
soif de Tes rayons, Toi qui est bonté, afin que je ne périsse à la fin :
Viens donc vers celui qui a été scellé
de Ton nom redoutable !
Viens, et soulage la conscience tourmentée, impitoyablement brûlée
!
Viens, et renouvelle en moi Ton image obscurcie !
Viens et disperse les visions pécheresses !
Viens, et apprends-moi à compatir à la peine d'autrui !
Viens et suscite en moi l'amour
de chacune de tes créatures !
Viens et donne-moi la joie de Ton salut !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 10
L'Esprit Saint fait renaître dans la vie éternelle, l'Esprit Saint inspire
les martyrs, sanctifie les prêtres, couronne les justes, transforme le
pain et le vin en Corps et Sang Divins. Ô profondeur de la richesse
et la sagesse de Dieu ! Donne-nous la couronne de Tes dons,
l'amour éternel qui pardonne tout, s'afflige pour ses ennemis et veut
le salut de tous, afin qu'illuminés par lui, en enfants de lumière,
nous chantions : alléluia !
Ikos 10
Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour Divin? La tribulation,
l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le malheur ou le
glaive ? Si nous sommes privés de tout sur terre, nous avons un
héritage inflétrissable au ciel. Mais donne-nous, Seigneur, de
T'aimer non pas en parole, par le langage, mais par l'action
véridique dans l'ascèse de toute une vie :
Viens alors, Esprit Tout-Puissant, et fait croître
en nous la foi qui triomphe de tout !
Viens et donne-nous la hardiesse de la prière !
Viens, et réchauffe nos cœurs, afin que notre amour
ne se refroidisse en son for intérieur
de par la multiplication de nos iniquités!
Viens et donne-nous de ne pas déchoir au jour
de persécution et de dérision de la foi !
Viens et protège-nous des tentations et
des embûches insurmontables !
Viens et vivifie nos cœurs de l'aspersion de Ta rosée !
Viens, soigne, sanctifie et relève-nous,
Toi qui es Bonté, par Ta grâce !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 11
Ainsi parle le Seigneur: « Je répandrai mon Esprit sur toute chair,
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes-gens auront des
visions, et vos vieillards verront des songes.» Esprit tant désiré,
donne-nous seulement une des miettes tombées de la table où
festoient les fils élus de Ta consolation, à nous qui te clamons avec
componction : alléluia !
Ikos 11
Si c'est un bref instant, avec la vivacité de l'éclair, que Tu étincelles
dans les profondeurs de l'âme, inoubliable reste cette illumination
de Ta révélation, par laquelle la nature périssable se trouve
transfigurée en un changement redoutable et magnifique. Accordenous donc, Consolateur de Bonté, dès cette vie terrestre, de Te
contempler d'un cœur pur en Te chantant :
Viens, Éclair de l'éternité donateur de lumière !
Viens et éclaire-nous de l'éclat sans couchant !
Viens, Trésor d'humilité et allégresse des doux !
Viens, Eau vive, et rafraîchis-nous
au milieu de la fournaise des passions !
Viens, car loin de Toi il n'y a ni joie ni repos !
Viens, car avec Toi partout est le Royaume Céleste !
Viens, et imprime dans l'âme Ton aspect pareil au soleil !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 12
Fleuve intarisssable de la Grâce, Esprit Saint, rémission des péché !
Reçois notre prière pour le monde entier, pour les croyants et les
incroyants, et pour les fils de la contestation : et amène-les tous au
Royaume éternel de la Sainte Trinité; que soit anéanti par toi
l'ennemi ultime, la mort, et le monde, renaissant dans le feu
purificateur, chantera le nouveau chant d'immortalité : alléluia !
Ikos 12
En esprit je contemple la cité Divine, la Jérusalem céleste, telle une
fiancée parée, avec l'éclat du soleil, triomphante. J'entends les
chants de liesse des justes à la table du Seigneur, les voix des
Anges, et le Seigneur tout lumineux au milieu de Ses élus, et
s'évanouissent douleurs, chagrins et soupirs. Roi Céleste, Esprit
Saint, accorde-nous par Tes dons septuples d'être participants de
cette joie éternelle en Dieu, à nous qui Te clamons ceci :
Viens, toi qui es Bonté, et réveille en nous
la soif de l'existence outre-tombe !
Viens, et réchauffe en notre âme l'attente
de la vie dans le siècle véritable !
Viens, et révèle-nous la joie du Royaume à venir !
Viens et donne-nous l'habit de pureté
d'une blancheur neigeuse !
Viens, et remplis-nous de la splendeur de la Divinité !
Viens, et mène-nous aux noces de l'Agneau !
Viens et accorde-nous de régner dans Ta gloire éternelle !
Viens, Consolateur, Esprit Saint, et demeure en nous !

Kondakion 13
3 fois
Ô abîme lumineux de l'amour salvifique, Esprit Vivifiant !
Réchauffe du souffle de Ta présence le genre humain plongé dans
l'iniquité, par la puissance de Tes desseins insondables hâte la
défaite du mal, et manifeste le triomphe éternel de la justice Divine.
Que Dieu soit présent partout et à tous : et que toute race au ciel, sur
terre et dans les profondeurs entonne : alléluia !
Dans l’hymne récité en une fois, ou le 9 e jour de la neuvaine, à
nouveau Kondakion 1 et Ikos 1.

Brève prière à l'Esprit Saint
Esprit Saint !
Toi qui emplis de Ton Être tout l'univers
et donnes à tous la vie,
mais T'éloignes des hommes souillés,
je Te prie humblement :
ne rejette pas l'impureté de mon âme, mais viens,
demeure en moi et purifie-moi
de toute souillure pécheresse,
afin que par Ton aide
je vive le reste de mon existence dans la repentance,
et l'accomplissement d'œuvres bonnes,
et qu'ainsi je Te glorifie
avec le Père et le Fils aux siècles des siècles.
Amen!

