
LES DONS DE L’ESPRIT SAINT 

Comme chaque enfant de Dieu, le jour de mon Baptême, j’ai reçu la semence des dons de l’Esprit Saint. 
Les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de ma Confirmation que j’ai reçus à 7 et 9 ans, associés 
à l’amour de mes parents, ont développé les dons de Crainte de Dieu et de Piété filiale qui m’ont donné 
cette Joie de l’Evangile que je ne cesse de partager autour de moi ! 
 
Le sacrement du Mariage m’a conféré les dons de Conseil et de Force qui m’ont permis de surmonter 
les épreuves de la vie, ce qui a fait de moi une sorte de « Simon de Cyrène » pour soutenir et protéger 
mon mari qui n’avait pas eu la chance d’avoir des parents, mais aussi mes enfants et quelques 
personnes fragiles de mon entourage qui n’avaient pas cette force ! 
 
Ce n’est que depuis quelques années que suite, à un événement plutôt cocasse, le Seigneur a beaucoup 
d’humour, que, cessant de regarder les publicités à la télévision, j’ai découvert la chaîne KTO où j’ai 
commencé à réciter tous les jours, le chapelet en direct de Lourdes. Peu à peu, je me suis intéressée 
aux différentes émissions et reportages qui ont nourri ma spiritualité et permis d’accueillir les dons de 
Science et d’Intelligence, pour connaître et comprendre les écritures ! 
 
Depuis, ma pratique fervente de la prière et de l’Eucharistie n’ont fait que renforcer ces dons qui m’ont 
permis de supporter avec force et courage la plus grande épreuve de ma vie en m’abandonnant à la 
Volonté de Dieu, la veille de la mort de mon mari ! 
 
Ses dernières paroles : « Vas du côté de Marie ! » ont été pour moi comme une sorte de rendez-vous 
qu’il me donne chaque jour à l’église, du « côté de Marie » dont je le sens proche ! Et je sais que nous 
sommes en communion, j’en ai pour preuve toutes ces grâces que je reçois depuis son départ et ce don 
de Sagesse, qu’elles m’ont apporté ! 
 
J’ai ainsi tout au long de ma vie, acquis et accueilli les dons de l’Esprit Saint en me livrant entièrement 
à la Volonté du Seigneur qui se livre à son tour pour me décharger de toutes mes inquiétudes et apporter 
la Paix dans mon cœur ! Mon cœur si brûlant d’Amour que je ne peux que rendre Amour pour Amour ! 
 
Françoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


