
 
Neuvaine à 

 L’ESPRIT SAINT 
 
 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte,  l’Église se tient en 
prière chaque jour, comme 120 disciples du cénacle 
avant la Pentecôte (Ac 2,13-15).  
Vivons cette neuvaine en portant dans notre cœur les 
néophytes et les confirmands du diocèse ainsi que la 
préparation du  mois missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019. 
 
Demandons ensemble le fruit de l’Esprit : « Amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi » (Ga 5,22). 
 
 

 
 
 

 Pour prier cette « neuvaine », consacrer une fois par jour au moins dix minutes à la prière 
proposée : une lecture de l’Evangile du jour, une demande, un silence d’adoration, une prière 
spéciale à l’Esprit Saint (une de la feuille ou une autre, ou un chant, …). 
 
 

 
Viens Esprit Saint  (Veni Sancte Spiritu) 

 

 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 
Amen. 



1er jour : amour 
- Lecture : l’hymne à l’amour dans 1Co 12,31-13,13. 
- Je demande de me laisser toucher davantage par l’amour de Jésus « qui m’a aimé et s’est 

livré pour moi ». 
- Prier aussi pour que cet amour se répande dans l’Église et le monde entier comme un 

incendie, une Pentecôte d’Amour. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint (celle qui est au verso ou une autre…). 
 

 
2ème jour : joie  
- Lectures : Jn 16,17-24 et Ac 2,42-47. 
- Je demande au Seigneur la joie d’être uni à lui, mon Sauveur ressuscité, et l’audace d’en 

témoigner autour de moi. 
- Prier pour que cette joie s’exprime dans le peuple chrétien et rayonne largement dans une 

nouvelle évangélisation adaptée à notre monde actuel. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière et/ou chant à l’Esprit Saint… 

 

 
3ème jour : paix 
- Lecture : Jn 14,27-31 & 20,19-23. 
- Je demande le pardon de mes fautes, la guérison intérieure de mes blessures, la capacité de 

pardonner sans cesse. 
- Prier aussi pour la paix dans le monde, la réconciliation entre chrétiens de différentes 

tendances, de différentes confessions. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 

 
4ème jour : patience 
- Lecture : 1P 3 (en attendant le jour du Seigneur) et Rm 5,5. 
- Je demande plus d’espérance dans les promesses de Dieu et de patience devant les délais 

qu’elles imposent à mon impatience.  
- Prier pour le salut de notre monde en crise permanente. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 

 
5ème jour : bonté 
- Lectures : 2Co 2,3-11 (la consolation) et Lc 10,25-37 (le bon Samaritain). 
- Je demande l’Esprit Consolateur pour qu’il fasse de moi un être de tendresse, de bonté, sans 

trace d’amertume. 
- Prier pour ceux qui souffrent de la dureté de cœur ou de l’indifférence de leur entourage. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 

 
6ème jour : bienveillance 
- Lectures : Lc 6,36-45 (ne jugez pas…) et Jn 8,1-11 (la femme adultère). 
- Je demande un progrès dans ma manière de parler des autres, de les juger, d’exprimer mes 

critiques : que la bienveillance, dans ma vie, devienne prioritaire, systématique. 
- Prier pour la conversion de ceux qui s’acharnent dans la malveillance, les calomnies, les 

injures, l’agressivité. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 



7ème jour : foi 
- Lectures : Jn 16,5-16 (l’Esprit de vérité) ; Jn 20,24-29 (la foi de Thomas).  
- Je demande une foi plus forte, une confiance totale en Dieu et en Jésus ressuscité ; une foi 

en recherche permanente, mieux éclairée par l’Esprit de vérité.  
- Prier pour que s’approfondisse le dialogue entre la foi et la raison dans la culture de notre 

époque. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 

 
8ème jour : humilité 
- Lecture : Rm 12 (le vrai culte rendu à Dieu). 
- Je demande comme une grâce très précieuse la véritable humilité, c’est-à-dire la juste 

appréciation de ma valeur et de ma place au milieu des autres, sous le regard de Dieu, sans 
aucun complexe d’infériorité ni de supériorité. 

- Prier pour tous ceux qui sont exposés aux yeux de tous, surtout dans l’Église, par des 
fonctions officielles ou une célébrité charismatique, pour qu’ils sachent se tenir dans l’humilité 
à l’exemple du Bon Pasteur. 

- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 

 
9ème jour : maîtrise de soi 
- Lectures : 1Co 6,12-20 et Ga 5,13-25 (le prix de la vraie liberté).  
- Je demande la force d’en haut pour remporter de nouvelles victoires sur mes tendances 

égoïstes et orgueilleuses. Je demande une plus grande liberté intérieure. 
- Prier pour les enfants et les jeunes afin qu’ils sachent se construire, se prendre en main, 

accepter une discipline personnelle fondée sur la confiance en Dieu. 
- Silence. Action de grâce. Adoration. 
- Prière à l’Esprit Saint … 
 
 
 
 

Prière à l’Esprit Saint (orthodoxe) 
« Ô roi céleste consolateur, Esprit de vérité, 
Toi qui es partout présent et qui remplis tout, 

Trésor de biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure 

Et sauve nos âmes, toi qui es bonté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


