
Neuvaine à l’Esprit Saint 
 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Eglise, en prière, avec la Vierge Marie et les apôtres, invite chaque fidèle à 
invoquer l’Esprit Saint. En Actes 1, 14,  il nous est dit que les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à 
la prière, avec quelques femmes dont Marie, la Mère de Jésus », en attendant d’être « revêtus d’une force venue 
d’en haut » (Luc 24, 49). 
Isaïe parlait déjà de l’Esprit Saint : « sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d’intelligence, 
esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur » (Is 11, 2). 
Jésus annonce le don de l’Esprit Saint comme expression de l’Amour du Père et du Fils (Luc 14, 26). 
L’Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l’Amour même de Dieu. Dans la Bible, Il est le souffle, le vent, 
l’huile qui donne force, la colombe … 
 
Lorsque l’Esprit Saint souffle, il donne à profusion : 

 les vertus théologales : FOI, ESPERANCE, CHARITE, qui nous aident à agir 

 les charismes propres à chacun qui nous permettent de nous mettre au service de l’Eglise 

 les dons, pour notre croissance spirituelle. Ce sont ces 7 dons que nous allons méditer durant ces 
9 jours 

 

Chaque jour de la neuvaine : choisir un lieu, se mettre en présence du Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, 
et Lui demander la grâce du don qui sera expliqué. 
 

Premier jour, Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen 
Esprit Saint, viens prier en moi ! Ouvre mon cœur à tout ce que le Seigneur voudra me donner durant cette 
neuvaine ! Nous pouvons lire et méditer le Veni Creator. 
 

Deuxième jour, Au nom du Père, … demandons le don de crainte 
La crainte de Dieu, ce n’est pas la peur !! 
Dans la Bible, c’est le respect, l’adoration du croyant devant l’infinie grandeur de Dieu. L’Esprit Saint nous 
délivre de toute angoisse et nous apporte la Paix .Il nous inspire une profonde aversion du péché. Il nous 
enracine dans l’humilité, nous sommes tout petits devant Dieu mais infiniment précieux à ses yeux,… ce qui 
évite, et l’orgueil et le désespoir. 
 

Troisième jour, Au nom du Père ,… demandons le don de piété filiale 
En Galates 4, 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit qui crie « Abba Père ». L’Esprit Saint met dans nos cœurs 
la tendresse de Jésus pour son Père, ce qui nous permet d’avoir une authentique relation filiale avec Lui, quel 
que soit notre vécu familial et l’image que nous avons du Père. Il nous rend pleins de respect pour le Seigneur 
 

Quatrième jour, Au nom du Père, … demandons le don de force 
C’est le don qui nous permet de persévérer dans les petites choses du quotidien, de sourire quand tout va mal, 
de garder le silence alors qu’on aurait envie de critiquer ou d’exploser de colère.  Le don de force soutient notre 
marche. 
 

Cinquième jour, Au nom du Père, … demandons le don de conseil 
L’Esprit Saint nous enseigne ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu (Il nous apprend 
l’obéissance). Il nous rend aptes à prendre des décisions et à discerner quels sont les meilleurs moyens pour 
remplir notre mission. 
 

Sixième jour, Au nom du Père, … demandons le don d’intelligence 
Il ne s’agit pas du QI !! Il s’agit de l’intelligence spirituelle qui nous fait connaître, « voir », sentir, même 
imparfaitement, ce que nous croyons. C’est lui qui rend les enfants capables d’aborder les réalités divines de 
manière très juste. Le don d’intelligence fait de nous des chercheurs de Vérité.  



 
 

Septième jour, Au nom du Père, … demandons le don de science 
L’Esprit Saint nous aide à discerner les réalités qui passent de celles qui ne passent pas, Il nous aide à nous 
recentrer sur l’essentiel ; Il nous éveille à la présence de Dieu dans sa création. Il nous simplifie et Il nous unifie. 
 

Huitième Jour, Au nom du Père, … demandons le don de sagesse 
C’est le don par excellence puisque la Sagesse de Dieu, c’est Jésus Lui-même, « puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu » (1 Co 1, 24). Ce n’est pas la sagesse du monde !! Sa seule raison d’être est l’AMOUR. Par ce don, nous 
comprenons la manière dont Dieu nous aime et dont les 3 Personnes divines s’aiment entre elles : rien que 
cela !!! 
 

Neuvième jour, Au nom du Père, … 
Seigneur, montre-moi le don qui, aujourd’hui, m’aiderait à être plus proche de Toi et de mes frères. 

Ce don, je Te le demande du fond de mon cœur ! 
Dieu veut faire en nous de grandes choses dans le quotidien de nos vies ! 
« Eh bien, moi Je vous le dis : demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous 
ouvrira…Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient » (Luc 11, 9-14). 
 

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 œuvre 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 visiter 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 ! 

 


