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don de science  
 

Si tu savais le don de Dieu… 
… Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu ! 
 
Faites tout votre possible pour qu’ils achèvent leur initiation chrétienne 
et qu’ils reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est important ! 
Naturellement, il est important d’offrir aux confirmands une bonne pré-
paration dont l’objectif est de les conduire à une adhésion personnelle à 
la foi dans le Christ et de réveiller en eux le sens de leur appartenance 
à l’Église. 

La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’œuvre des 
hommes, mais de Dieu, qui prend soin de notre vie en nous modelant 
à l’image de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme lui. 
Dieu fait cela en répandant en nous son Esprit-Saint, dont l’action 
envahit toute la personne et toute sa vie, comme cela se manifeste 
à travers les sept dons que la Tradition, à la lumière de l’Écriture 
sainte, a toujours mis en avant. (…) La sagesse, l’intelligence, le 
conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Et ces 
dons nous sont précisément donnés avec l’Esprit-Saint dans le sa-
crement de la Confirmation.  

(Catéchèse du pape François 29 janvier 2014) 
 
Ô Flamme ardente, Brasier consumant, Lumière et Vie de nos cœurs 
Esprit d’Amour qui se donne, à Toi louange éternelle ! 
 
Esprit de Vie tu es la Source, qui dans nos cœurs répand l’Amour. 
Celui qui se livre à ton Souffle, tu le conduis par tes chemins. 
 
Esprit d’Elie, Brise légère, Douce Présence, ô Dieu Vivant, 
Tu nous instruis dans la prière, tu nous guide vers l’Absolu. 
 
Esprit Très Saint tu nous façonnes à la ressemblance du Christ, 
Tu nous envoies vers tous les hommes, témoigner dans la charité. 
 

Évangile (Jn 17, 11b-19) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes 
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes.  Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui 
qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que 
je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et 
qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en 
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens 



pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes 
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au 
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé 
dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-
même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 
Silence 
 
Homélie du pape François pour la Pentecôte (2015) 
Et que fait l’Esprit Saint par cette nouvelle capacité qu’il nous donne ? 
Il conduit dans la vérité tout entière (Jn 16, 13), renouvelle la face de la terre (Ps 103) 
et donne ses fruits (Ga 5, 22-23). 
Grâce à l’Esprit Saint dont les disciples sont remplis, ils comprennent « la vérité tout 
entière », c’est-à-dire que la mort de Jésus n’est pas sa défaite, mais l’expression 
extrême de l’amour de Dieu ; amour qui, dans la Résurrection, vainc la mort et exalte Jésus 
comme le Vivant, le Seigneur, le Rédempteur de l’homme, le Seigneur de l’histoire et du 
monde. Et cette réalité, dont ils sont témoins, devient la Bonne Nouvelle à annoncer à tous. 
L’Esprit Saint que le Christ a envoyé du Père, et l’Esprit créateur qui a donné la vie à toute 
chose, sont un seul et le même. C’est pourquoi le respect du créé est une exigence de 
notre foi : le “jardin” dans lequel nous vivons ne nous est pas confié pour que nous 
l’exploitions mais pour que nous le cultivions et le gardions avec respect (cf. Gn 2, 15). 
Mais cela est n’est possible que si Adam – l’homme formé de la terre – à son tour se laisser 
renouveler par l’Esprit Saint, s’il se laisse remodeler par le Père sur le modèle du Christ, 
nouvel Adam. 
Dans l’homme qui par la foi, laisse l’Esprit de Dieu faire irruption en lui, fleurissent les 
dons divins, résumés en neuf vertus joyeuses que Paul appelle « fruits de l’Esprit ».  De là 
l’appel, répété en ouverture et en conclusion, comme un programme de vie : « Marchez 
sous la conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 16.25). 
 
 
 
O vive flamme ! Vive flamme d’amour ! 
O vive flamme, Esprit-Saint embrase-nous ! 
 
Toi, le don du Père ; Toi la source des eaux vives ; 
Toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs ! 
 
Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses ; 
Toi qui donnes la force, viens en nos cœurs ! 
 
Esprit de sagesse, Toi l’Esprit de vérité ; 
Toi qui nous illumines ; viens en nos cœurs ! 
 
Toi, Brise légère, Paraclet qui nous console, 
Toi, l'ami qui nous guide, viens en nos cœurs. 



De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (21 mai 2014) 
 

Aujourd’hui, je voudrais mettre en lumière un autre 
don de l’Esprit-Saint, le don de science. Quand on 
parle de science, on pense immédiatement à la 
capacité de l’homme à toujours mieux connaître la 
réalité qui l’entoure et à découvrir les lois qui 
régissent la nature et l’univers. Mais la science qui 
vient de l’Esprit-Saint ne se limite pas à la 
connaissance humaine : C’est un don particulier, qui 

nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu et sa relation 
profonde avec toutes les créatures. 
 
 
Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l’amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 
 
 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (21 mai 2014) 
 
Quand nos yeux sont éclairés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu dans la 
beauté de la nature et dans l’immensité du cosmos et nous poussent à découvrir comment 
tout nous parle de lui et de son amour. Tout ceci suscite en nous un grand étonnement et 
un sentiment profond de gratitude ! 
Le don de science nous met en harmonie profonde avec le Créateur et nous fait participer 
à la limpidité de son regard et de son jugement. Et c’est dans cette perspective que nous 
parvenons à saisir dans l’homme et dans la femme le sommet de la création, comme 
l’accomplissement d’un dessein d’amour inscrit en chacun de nous et qui fait que nous nous 
reconnaissons comme frères et sœurs. 
 
 
Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu pour sa grandeur 
Louez Dieu, louez Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 
Venez chantez pour le Seigneur notre Dieu, chantez et bénissez son Nom. 
De jour en jour, proclamez son salut, annoncez partout ses merveilles. 
 
Il est grand le Seigneur le Dieu tout puissant, lui qui fit la terre et les cieux. 
Tout fut par lui, splendeur et majesté. Devant lui chacun se prosterne. 
 
Notre âme attend le Seigneur notre secours, en lui la joie de notre cœur. 
Que ton amour, Ô Seigneur soit sur nous, en toi notre espoir, notre force ! 



LETTRE AUX GALATES (5, 16… 25) 
Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous 
n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Voici ce 
que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Puisque 
l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit. 
 
 
Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, 

nous transforme par ses dons : 

qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes, 

parfaitement accordé à ta volonté. 

 
 
LaudateDominum, laudateDominum, Omnes gentes, alleluia ! (bis) 
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j_iAtnBWofA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


