
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neuvaine à l’Esprit Saint 
 

 

 

Commence le Jeudi de l’Ascension 
 

Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Eglise, en prière avec la Vierge 
Marie et les Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit Saint. 
La Sainte Écriture atteste que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la 
Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec 
quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14), en attendant d’être 
« revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49). N’ayons pas peur de saisir les 
grandes grâces qui nous sont offertes en faisant cette neuvaine. 
 

 

 

 

 



 

Premier jour : « Don de la Sagesse » 
Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de la Sagesse. Donne-moi de percevoir, de comprendre, de 
choisir et de goûter, dans ma vie de tous les jours, ce qui est agréable à Dieu, pour Sa plus grande 
gloire et le salut des âmes. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 
 

Deuxième jour : « Don de l’intelligence » 
Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de l’Intelligence. Donne-moi l’intelligence des choses de l’au-
delà. Donne-moi d’être attentif à la Parole du Père révélée par le Christ, pour comprendre et vouloir 
ce qui est nécessaire à la sanctification de mon âme. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 
 

Troisième jour : « Don du Conseil » 
Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don du Conseil. Eclaire-moi, guide-moi, garde-moi dans le 
recueillement et la paix, afin que je perçoive ce que Tu me suggères de faire, de dire, pour marcher 
à la suite du Christ et entraîner vers Lui d’autres âmes. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père  

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 
 

Quatrième jour : « Don de Science » 

Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de Science. Garde mon cœur dans l’humilité et la vérité, 
attentif et réceptif à ce que Tu viens révéler à ceux qui se mettent à Ton écoute et que Tu viens 
instruire des choses de la vraie Vie. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 
 

Cinquième jour : « Don de Force » 

Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de Force. Garde ma foi solide et ferme, mon cœur confiant 
et généreux. Donne-moi le force, le courage, la volonté d’accomplir chaque jour les efforts et les 
sacrifices nécessaires à ma sanctification. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 
 

 



 

 

Sixième jour : « Don de Piété » 

Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de Piété. Garde mon âme dans le silence, tout mon être 

recueilli afin que, de mon cœur en paix, monte la prière humble, confiante, spontanée et incessante 

de l’enfant fidèle et aimant, s’entretenant avec son Père des Cieux. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 

 

Septième jour : « Don de la Crainte de Dieu » 

Viens Esprit Saint. Accorde-moi le don de la Crainte de Dieu. Si je chancelle, si je tombe en chemin, 

relève-moi, soutiens-moi, fortifie-moi. Réveilleen mon cœur le désir ardent de tout accomplir pour 

être et demeurer agréable et fidèle à mon Dieu qui est Amour et Miséricorde, Père et Providence. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 

 

Huitième jour : « Prière de la Grâce » 

Viens Esprit Saint. Viens m’apprendre à prier. Que ton souffle brûlant d’amour fasse éclore en mon 

âme les sentiments profonds et durables d’où jailliront pour le Seigneur des paroles d’adoration, 

d’action de grâce, de pardon, de supplication. Sois pour tout mon être source de bienfaits. Revêts-

moi de la grâce. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 

 

Neuvième jour : « Charité et Joie » 

Viens Esprit Saint, Esprit d’Amour. Enrichis mon âme de tes dons, afin que mon cœur rempli de 

charité pour le Seigneur et pour tous mes frères, connaisse une joie profonde : la joie d’être aimé et 

de savoir aimer, pour mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur. 

Prière Veni Creator (au dos), Notre père, Je vous salue Marie (3x), Gloire au Père 

Viens Esprit Saint embraser mon cœur du Feu de ton Amour. 

 
 



 

Prière du 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 


