Neuvaine à l’ESPRIT SAINT

Les apôtres de Jésus et Marie ont passé neuf jours à prier entre l’Ascension et la Pentecôte, avant
de recevoir l’Esprit Saint :
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Actes 1, 14).
Nous vous invitons à prier cette neuvaine à l’Esprit Saint pour préparer vos cœurs à sa venue.
Qu’il renouvelle en nous ses dons et ravive notre foi ! Que nous proclamions à tous avec joie :
« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ! » EG 164
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Jour 1 - Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui est le Don de Dieu

Chant : L’Esprit Saint qui nous est donné

Luc 11, 9-13 : « Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui
frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un
serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père
du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

Seigneur, aide-moi à accueillir le don de ton Esprit et à le laisser transformer ma vie.

Prière personnelle :
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Jour 2 - Le don de sagesse : Voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles
de Dieu

Chant : Viens Esprit Saint - Séquence de Pentecôte

Livre de la Sagesse 9, 9-11 : « Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là
quand tu fis l’univers ; elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des
cieux très saints, daigne l’envoyer, fais la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes
côtés et m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec
prudence, me gardera par sa gloire. [...] »

Seigneur, montre-moi ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui te plait pour mieux
te louer et aimer mes frères.

Prière personnelle :
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Jour 3 - Le don d’intelligence : Comprendre les choses comme Dieu les comprend

Chant : Viens Saint Esprit

Première épître aux Corinthiens 2, 9-12 : « Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit
l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à
l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu,
par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les
profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu’il y a dans l’homme, sinon l’esprit
de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qu’il y a en Dieu, sinon l’Esprit de
Dieu. Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient de
Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. »

Seigneur, donne-moi de te chercher sans cesse pour mieux te connaitre et mieux
t’aimer.

Prière personnelle :
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Jour 4 -Le don de conseil : Choisir selon la logique de Jésus et de son Evangile

Chant : Viens Esprit Saint, descends sur nous

Luc 10,21 : « Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les
as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. »

Seigneur, merci pour ta Parole et tes sacrements, qui m’aident à grandir, mûrir
et faire mes choix.

Prière personnelle :
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Jour 5 - Le don de force : Compter sur Dieu en toutes choses

Chant : Viens Esprit Saint, viens sur notre terre

Deuxième épître à Timothée 4, 6-7-17 : « Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le
moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la
foi. [...] Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la
gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera
et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. »

Seigneur, aide-moi à te faire confiance, fortifie ma foi qu’elle ne défaille pas à la
moindre difficulté.
Prière personnelle
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Jour 6 - Le don de science : Voir Dieu à l’œuvre dans le monde, à l’œuvre dans
notre vie

Chant : Esprit de lumière, esprit créateur

Livre de la Genèse 1, 1.26-31 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit:
« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de
la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles
qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il
les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du
ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne
toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit
porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux
du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture
toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très
bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. »

Seigneur, merci de ta présence dans ma vie, je veux te louer pour tes merveilles.
Prière personnelle :
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Jour 7 - Le don de piété : Grandir dans une proximité filiale avec Dieu

Chant : Viens Esprit Saint

Épître aux Romains 8, 14-17 : « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être
avec lui dans la gloire. »

-

Seigneur, donne-moi la joie de vivre en enfant de Dieu et de te rester fidèle.

Prière personnelle
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Jour 8 - Le don de crainte de Dieu : S’abandonner avec confiance dans la bonté
de Notre Père

Chant : Viens Esprit Saint, viens sur notre terre

Psaume 33 : « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me
glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Magnifiez avec moi
le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes
mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un
pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. L’ange du Seigneur campe à
l’entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui
trouve en lui son refuge ! Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. »
-

Amour.

Seigneur, renouvelle-moi par ton pardon, fais de moi un témoin joyeux de ton

Prière personnelle
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Jour 9 – Ouvrons nos cœurs sous la conduite de l’Esprit Saint

Chant : Saint Esprit, (voici mon cœur)

Épître aux Galates 5, 16-25 : « Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. [...] Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec
ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de
l’Esprit. »

Seigneur, rends-moi docile à ton Esprit Saint, comble-moi de ses dons, donnemoi la joie d’être sauvé et d’aimer mes frères comme tu les aimes.
Prière personnelle :
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Liste des chants proposés :
Viens Esprit Saint, viens sur notre terre – Emmanuel
Viens Esprit Saint, viens - Emmanuel
Esprit de lumière, esprit créateur – Il est vivant
Saint Esprit, (voici mon cœur) – Glorious
Viens saint Esprit - JEM
Viens Esprit Saint - Séquence de Pentecôte - Glorious
L’Esprit Saint qui nous est donné – Il est Vivant
Viens Esprit Saint, descends sur nous - Chemin neuf
Viens Esprit saint - UNI’T
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Marie, Mère de l’Eglise et Mère de la Foi
Ô Marie, aide notre foi!
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Eveille en
nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de
tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que cette
lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ
lui-même, ton Fils, notre Seigneur!
Prière du Pape François en conclusion de l’Encyclique « La Lumière de la Foi » (Lumen Fidei), n° 60
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