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  Neuvaine au Saint-Esprit,  
prions-là d’un seul cœur ! 

 

 

Vivons ensemble... 
 …un temps de prière à l’Esprit Saint ! 

 

Viens, Esprit-Saint,  
Remplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Alleluia !  
 

V/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle,  
R/ et Tu renouvelleras la face de la terre.  
 

Prions : Ô Dieu, qui éclaire les âmes de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit, Donne-
nous, par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien Et de goûter toujours 
sa divine consolation. Amen. 
 

* 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 lèvres 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 ! 

 
———– 

* Premier 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. Bx Jean-Paul II 

1 Notre Père, 1 Je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père...  
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———– 

* Deuxième jour Au nom du Père…  
 

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 florai-
son 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. Bx Jean-Paul II 

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

 

———– 

* Troisième jour Au nom du Père…  
 

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. Bx Jean-Paul II 

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

 

———– 

* Quatrième jour Au nom du Père…  
 

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 don-
nant son Fils. Que tous les peuples te connaissent ! Amen. Bx Jean-Paul II 

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

 

———– 

* Cinquième jour Au nom du Père…  
 

Saint-Esprit, je te demande le don de la Sagesse pour une meilleure compréhension de toi 
et de ta perfection divine. Je te demande le don d’Intelligence pour une meilleure com-
préhension de l’essence des mystères de la sainte foi. Donne-moi le don de Science afin 
que je sache orienter ma vie selon les principes de la foi. Donne-moi le don de Conseil afin 
qu’en tout je puisse le chercher par toi et que je puisse le trouver par toi. Donne-moi le 
don de la Force afin qu’aucune peur ni souci terrestre ne puissent m’arracher à toi. Donne-
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moi le don de Piété afin que je puisse toujours servir ta majesté avec un amour filial. 
Donne-moi le don de Crainte de Dieu afin qu’aucune peur ni motivation terrestre ne puis-
sent m’arracher à toi. Amen. Bx Jean-Paul II 

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

 

———– 

* Sixième jour Au nom du Père…  
 

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 cha-
rité. Tes gémissements inexprimables s’élèvent vers le Père du cœur de l’Église, qui souf-
fre 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. Bx Jean-Paul II 

1 Notre Père, 1 Je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 
———– 

* Septième jour Au nom du Père…  
 

Esprit de sagesse, éclaire ceux qui exercent des responsabilités d’éducation et de conduite 
des hommes : les éducateurs, les enseignants, les parents, les responsables politiques.  
Esprit d’intelligence, montre-toi à ceux qui veulent comprendre les mystères de la 
Création : les savants, les chercheurs, les étudiants.  
Esprit de conseil, souffle sur ceux qui te cherchent avec sincérité : les croyants et ceux qui 
hésitent à croire.  
Esprit de force, console ceux qui vivent dans la nuit de la maladie, de l’angoisse, du deuil.  
Esprit de science, inspire ceux qui t’annoncent aux hommes de ce temps : les catéchistes, 
les prêtres et tous ceux qui exercent des responsabilités pastorales.  
Esprit de piété, donne le goût de la prière à ceux qui l’ont perdu ou qui se sont éloignés 
de l’Eglise, en particulier ceux qui se disent « croyants mais pas pratiquants ».  
Esprit de sainteté, ravive le cœur des baptisés pour que peu à peu ils soient ajustés au 
Père dans la confiance des vrais fils. Amen 

1 Notre Père, 1 Je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père... 
———– 

* Huitième jour Au nom du Père…  
 

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, 
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Grain de blé de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante. 
Amen. Benoit XVI 

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

———– 

*  Neuvième jour Au nom du Père…  
 

VIENS, ESPRIT SAINT, REMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES, 
ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 

1. Esprit Saint qui procèdes du Père et du Fils, Esprit divin, qui es égal au Père et au Fils, 
ALLUME EN NOUS LE FEU DE TON AMOUR !  
2. Promesse du Père le plus tendre et le plus généreux, Don du Dieu Très-Haut, ALLUME 
EN NOUS …  
3. Source de grâces, Feu sacré, ALLUME EN NOUS …  
4. Charité ardente, Onction spirituelle des âmes, ALLUME EN NOUS …  
5. Esprit de Vérité, Esprit de Sagesse et d’intelligence, ALLUME EN NOUS …  
6. Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété, ALLUME EN NOUS …  

VIENS, ESPRIT SAINT, REMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES, 
ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 

7. Esprit de crainte du Seigneur, Esprit de grâce et de prière, ALLUME EN NOUS …  
8. Esprit de contrition et de confiance, Esprit de douceur et d’humilité, ALLUME EN NOUS.. 
9.Esprit de paix et de patience, Esprit de modestie et de pureté, ALLUME EN NOUS …  
10. Esprit consolateur, Esprit sanctificateur, ALLUME EN NOUS …  
11. Esprit du Seigneur qui remplis l’univers Esprit d’infaillibilité qui diriges l’Eglise, ALLUME 
EN NOUS …  
12. Esprit d’adoption des enfants de Dieu, Esprit du Père et du Fils, Amour éternel de l’un 
et de l’autre, ALLUME EN NOUS … 

VIENS, ESPRIT SAINT, REMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES, 
ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 

 
+ Prière personnelle finale. 

 

Acte de consécration au Saint-Esprit 
Ô Saint-Esprit,  
divin Esprit de lumière et d’amour, je Te consacre mon intelligence, mon coeur et ma 
volonté, tout mon être, pour le temps et pour l’éternité. 
Que mon intelligence soit toujours docile à tes inspirations 
et à l’enseignement de la sainte l’Eglise catholique, dont Tu es le guide infaillible ; 
que mon coeur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu et du prochain, 
que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine, 
et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie 
et des vertus de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
à qui, avec le Père et toi, Ô Saint-Esprit, soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. 
 
 
 


