
 

Neuvaine au Saint  Esprit du 21 au 29 Mai 2020 

 

Premier jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen   

« Ô Saint Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus ; donnez force et 

constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier ; hâtez pour 

chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure ; donnez 

son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, 

tous ceux qui sont rachetés par le Sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez en 

nous notre présomption naturelle et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie 

crainte de Dieu, le courage généreux. Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche 

de faire honneur à notre vocation ; qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne 

lèse les exigences de la justice ; qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité 

aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous : la recherche 

et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice, jusqu'à la croix et la mort  ; 

et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à 

cette effusion de grâces que le Père et le Fils veulent répandre par vous, Esprit 

d'amour, sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. 

Amen. »  

                                                                                                     St Jean XXIII 

1 Notre Père, 1 je vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 

 

Deuxième jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen   

Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, Aide l’humanité de notre 
temps à comprendre Qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du monde, 
Et que seulement là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent, et la société 
tout entière s’édifie dans la justice. Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Eglise un seul 
Corps, Fais nous revenir, nous, les baptisés, à une authentique expérience de 



communion ; Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité dans le 
monde, Une communauté de saints qui vit au service de la charité. Esprit Saint, qui 
habilite à la mission, Donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi, Tant de 
personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur le monde. Fais de 
nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de l’Evangile de Jésus-Christ, 
Grain de blé de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante. 
Amen.  

1 Notre Père, 1 je vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 

                                                                                             Benoit XVI 

 

 

Troisième jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen   

Esprit de Dieu, rends-nous disponibles à ta visite, fais grandir en nous la foi en la 

Parole qui sauve. Sois la source vive de l’Espérance qui germe en nos vies. Sois en 

nous le souffle d’Amour qui nous transforme et le feu de charité qui nous pousse à 

nous donner nous-mêmes à travers le service de nos frères. Toi que le Père nous a 

envoyé, enseigne-nous toute chose et fais-nous saisir la richesse de la Parole du 

Christ. Affermis en nous l’homme intérieur, fais-nous passer de la crainte à la 

confiance, afin que jaillisse en nous la louange de ta Gloire. Amen.  

                                                                                St Jean-Paul II  

1 Notre Père, 1 Je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père 

Quatrième jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen   

Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à l’école 

du Verbe divin, remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t’a envoyé. Remplis 

tous les cœurs et suscite chez de nombreux baptisés l’aspiration à ce qui est 

authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection évangélique, la 

passion pour le salut des âmes. Soutiens les « ouvriers de la moisson » et donne la 

fécondité spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien. Rends nos cœurs 

parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du 

Christ, pour goûter comme le don ultime venant de toi la joie qui n’aura pas de fin.  

                                                                                   St Jean-Paul II 

1 Notre Père, 1 je vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 



 

Cinquième jour  

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

Esprit d’Amour éternel, qui procèdes du Père et du Fils, nous te remercions pour 

toutes les vocations d’apôtres et de saints qui ont fécondé l’Église. Continue ton 

œuvre, nous t’en prions. Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix c’est Toi qui 

ouvres le cœur et l’esprit à l’appel divin ; c’est Toi qui rends efficace tout élan vers le 

bien, vers la vérité, vers la charité. Regarde ton Église qui a aujourd’hui un besoin 

particulier de prêtres saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce, qui a besoin 

d’hommes et de femmes consacrés. Ouvre le cœur et l’esprit des jeunes gens et des 

jeunes filles pour qu’une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de 

ton amour, et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le 

monde pour offrir à chaque être humain l’espérance assurée et la vie éternelle. Amen.                     

                                                                            Saint Jean-Paul II 

1 Notre Père, 1 je vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 

 

 
 
Sixième jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

Esprit Saint envoie-nous la lumière qui vient remplir le cœur des hommes et leur 

donner le courage de te chercher sans relâche. Toi, l’Esprit de vérité, introduis-nous 

dans la Vérité tout entière pour que nous proclamions avec fermeté le mystère du 

Dieu vivant qui agit dans notre histoire. Éclaire-nous sur le sens ultime de cette 

histoire. Éloigne de nous les infidélités qui nous séparent de Toi, écarte de nous le 

ressentiment et la division, fais grandir en nous un esprit de fraternité et d’unité pour 

que nous sachions bâtir la cité des hommes dans la paix et la solidarité qui nous 

viennent de Dieu. Fais-nous découvrir que l’amour est au plus intime de la vie divine 

et que nous sommes appelés à y participer. Apprends-nous à nous aimer les uns les 

autres comme le Père nous a aimés en nous donnant son Fils. Que tous les peuples 

te connaissent ! Amen.  

                                                                            Saint Jean-Paul II 



1 Notre Père, 1 je vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 
 

 

 
 
 

 
Septième jour 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix, c’est toi qui ouvres le cœur et l’esprit 

à l’appel divin ; c’est toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la 

charité. Tes gémissements inexprimables s’élèvent vers le Père du cœur de l’Église, 

qui souffre et lutte pour l’Évangile. Ouvre le cœur et l’esprit des jeunes gens et jeunes 

filles, pour qu’une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de ton 

amour, et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde 

pour offrir à chaque être humain l’espérance de la vie éternelle. Amen.   

                                                                                 Saint  Jean-Paul II                                         
1Notre Père, 1 Je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père… 

 

Huitième jour 

 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère bien-aimée de mon âme, Vous 

qui, dès le premier moment de Votre existence, avez été ornée des dons du Saint-

Esprit et les avez fait admirablement fructifier par une fidélité constante et un 

amour toujours croissant, daignez jeter un regard de compassion sur Votre enfant 

si pauvre, si indigne, prosterné ici à Vos pieds. Je le confesse, avec un profond 

regret et une contrition sincère : j'ai bien des fois, par mes péchés, contristé le  

Saint-Esprit et  je me suis ainsi éloigné de Ses dons ; enraciné dans la Passion et  la 

mort de votre divin Fils,  j'ai recours à votre Cœur maternel. Ô Mère de miséricorde, 

Marie, qui, par Vos ardents désirs et Vos prières ferventes, avez autrefois attiré le 

Saint-Esprit sur les Apôtres, priez-Le aussi pour moi. Par le mérite de Vos sept 

douleurs, obtenez-moi les sept dons du Saint-Esprit, ainsi que la grâce d'y 

correspondre fidèlement.  



Obtenez-moi le don de Crainte, afin qu’aimant Dieu de tout mon être, je m’éloigne 
désormais de tout ce qui lui  déplaît. 
 
Obtenez-moi le don de Piété, qui me  fasse désirer les parvis du Seigneur, et la 
compagnie et l’amitié du Christ ; qu'il me fasse goûter, par sa douce onction, les 
délices de la présence du Seigneur.  
 
Obtenez-moi le don de Science, qui m’oriente  vers Dieu  et m'apprenne à cheminer 
humblement dans le mystère de la vie  et de la foi. 
 
Obtenez-moi le don de Force, qui me rende capable de vaincre toutes les tentations 
du démon, de vivre selon l’Evangile et d’accueillir dans la foi  toutes les tribulations 
de cette vie. 
 
Obtenez-moi le don de Conseil, qui me donne la claire vision de ce que je dois faire 
et la force de l’accomplir  
Obtenez-moi le don d'Intelligence, qui me découvre la splendeur des vérités et des 
mystères de l’Eglise et  du prochain 
 
Obtenez-moi, enfin, le don de Sagesse, qui me fasse connaître le vrai bonheur, 
porter sur toute chose un jugement sain, goûter Dieu et Sa très sainte volonté en 
tout. 
 
Ô Vierge fidèle, faites que je ne perde plus jamais ces dons si précieux ; mais qu'à 
Votre exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la mort. Faites, enfin, ô 
douce Mère, qu'après avoir vécu sous la motion du Saint Esprit en cette vie , j'aie le 
bonheur d'être introduit par Lui dans le ciel, pour aimer et louer à jamais, en union 
avec Vous, l'adorable Trinité, à qui soient rendus tout honneur et toute gloire. 
 
1 Notre Père, 1 je Vous salue, Marie..., 1 Gloire au Père... 

 

Neuvième  jour 

 

 
+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

            Evangile selon Saint Jean  

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait 
ainsi : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui 
accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. 
Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé.  
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, 
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant même la création du monde.  



Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ils ont reconnu, 
eux aussi, que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître encore, pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi 
aussi, je sois en eux. 

1 Notre Père, 1 je Vous salue, Marie..., 1 Gloire au Père... 

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. 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen ! 


