
NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT 

(A prier du vendredi après l’Ascension jusqu’au samedi de Pentecôte) 

[Note : Pour favoriser ce petit temps de prière, On peut choisir le moment de la journée où l’on est tranquille. 

On peut éteindre téléphone et télévision, allumer une bougie, se mettre devant une croix, une icône ou une 

statue, selon ce dont on dispose à la maison... Un coin prière si l’on a.] 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. (on se signe) 
 
Prière d’introduction : 
 
Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et comme au jour de la Pentecôte que le Christ, lumière 
de lumière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : 
Qu’il éclaire le coeur de ceux que tu as fait renaître, et les confirme dans ta grâce. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur. Amen. 
 
 
Prière à l’Esprit Saint (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 illumine nos coeurs, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 
Amen. 
 
Chant à l’Esprit Saint : Viens, Esprit de sainteté (André Gouzes) 
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de feu, Viens nous embraser ! 
 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
3. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
4. Esprit d'allégresse, joie de l'église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 
5. Fais-nous connaître l'amour du Père 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 
 

Temps de prière personnel. 

 

Notre Père. 

 

Je vous salue Marie. 

 

Prière de conclusion : 

 

Nous nous préparons Dieu notre Père à célébrer la Pentecôte, en cette occasion, nous te demandons 

de souffler ton Esprit Saint sur toute ton Eglise et sur chacun d’entre nous. Viens renouveler notre 

joie de croire en toi et permets-nous de mettre en oeuvre tous les dons que tu as déposés en nous. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. (on se signe) 


