
L’Esprit Saint nous rend capable non 

simplement de parler d’amour mais d’en vivre. 

Il nous aide à donner des mains à l’amour et à 

ne rien attendre en retour sauf la grâce de savoir 

que je fais la volonté de Dieu. Que mes mains, 

que mon cœur, que mes paroles soient prières et 

que, sous ton souffle, je sois sans cesse un 

témoin du Christ Ressuscité. 

Oui, toi Esprit-Saint qui … 

 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

SEPTIEME JOUR 
Toi, l’Esprit Saint, l’Esprit qui unit le Père et le 

Fils, fais de nous des instruments d’unité. Que 

l’Esprit Saint façonne, modèle nos cœur, qu’il 

nous libère de tout orgueil, de tout égoïsme et 

qu’il nous rende capable d’unité et de 

confiance. 

Notre baptême dans la mort et la résurrection 

du Christ nous appelle à devenir des êtres de 

communion, des personnes capables 

d’accueillir les autres avec leurs différences. Et 

toi, Esprit Saint, tu peux m’aider à vivre de 

cette manière en ne désirant pour les autres que 

bonheur et joie.  

Oui, toi Esprit-Saint qui … 

 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

HUITIEME JOUR 
Esprit Saint, viens nous apprendre à écouter. 

Dans un monde où les autres ont tant à dire, 

viens m’apprendre à me mettre à l’écoute. En 

effet, si j’apprends à écouter les autres, 

j’apprendrai en même temps, à mieux écouter 

Dieu qui vit en moi et au cœur du monde. 

Esprit saint, apprends-moi le don de conseil. 

Apprends-moi à me laisser guider par ta 

lumière et à accepter mes limites. Ainsi je 

pourrai m’appuyer sur Dieu et sur les autres, 

dans les moments plus intenses ou plus 

critiques de ma vie. Ecouter et me laisser guider 

par Jésus envoyé par le Père pour me sauver 

Oui, toi Esprit-Saint qui … 

 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

NEUVIEME JOUR 
Toi, l’Esprit Saint tu es capable de me libérer 

du péché, de me guérir de mes penchants 

mauvais ! Apprends-moi à marcher 

quotidiennement dans la confiance et dans la 

fidélité à Dieu. Aide-moi à bâtir ma vie sur le 

roc, c’est le Christ, Lui qui est le Chemin, la 

Vérité et la Vie. (Jn 14,6) 

Apprends-moi à savoir discerner le bien du mal, 

la vérité du mensonge. Fais de moi, une 

personne qui n’a qu’un seul but, vivre selon le 

commandement de l’amour : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et 

tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

(Lc 10,27) 

Oui, toi Esprit-Saint qui … 
 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 
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Prier l’Esprit-Saint 

est l’une des plus 

belles expériences 

spirituelles à laquelle 

nous sommes 

appelés. Une 

neuvaine à l’Esprit-

Saint, nous conduira 

dans le cœur de Dieu 

et nous aidera à 

mieux comprendre 

que Dieu est Amour ! 

 

Prier le Saint Esprit, 

c’est se tourner à la 

suite de Jésus vers la 

force venue d’en haut, lui qui a dit à ses 

apôtres, « Je ne vous laisserai pas orphelins, il 

vient le défenseur » (Jn 14,18) 

 

Faire une neuvaine au Saint Esprit, c’est 

apprendre progressivement à s’abandonner au 

Souffle Amoureux de Dieu qui vit en nous et au 

cœur du monde et qui veut nous conduire dans 

la joie vers le Père. 

 

Prions en toute confiance et ne craignons pas de 

remettre entre les mains du Saint Esprit, les 

intentions que nous portons en cette neuvaine. 

Et, apprenons à nous laisser guider dans la 

quiétude et dans la paix par l’Esprit Saint. 

 

Ô SAINT ESPRIT ! VENEZ EN NOUS ! 



PREMIER JOUR 
Prier l’Esprit-Saint, c’est apprendre à nous 

laisser guider par lui, c’est aussi suivre, imiter 

l’expérience de la Vierge Marie. Inquiète 

devant l’appel de Dieu, l’Ange Gabriel lui dit : 

« Sois sans crainte Marie, l’Esprit-Saint te 

prendra sous son ombre » (Lc1, 35). Le père 

envoie l’Esprit-Saint à tous ceux et celles qui le 

lui demandent 

En cette première journée de neuvaine, 

demandons, nous aussi au Père, d’envoyer sur 

nous son Esprit ; qu’il vienne, qu’il s’installe au 

plus profond de notre être, qu’il s’empare de 

nous afin de faire de nous des fils et des filles 

de la Lumière de Vie. 

Oui, toi Esprit-Saint qui es descendu sur les 

Apôtres au Cénacle pour vaincre la peur et les 

rendre capables d’accomplir la mission 

confiée par Jésus, descends sur moi, 

aujourd’hui. Viens que je te confie cette 

intention (…) que je porte cette neuvaine et 

dépose-la dans le cœur du Père. 

Oui Esprit-Saint, toi le Dieu Vivant, embrasse 

nos cœurs de tes feux les plus doux et fais 

grandir ma foi. 

Amen ! 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

DEUXIEME JOUR 
Toi, l’Esprit de Dieu, on t’appelle dans 

l’Evangile, l’Esprit de Vérité ! Lorsque 

j’accueille ta présence, tu m’invites à me libérer 

de tout mensonge, de toute fausseté, tu 

m’invites à corriger mes erreurs de parcours et 

à faire la vérité en moi. 

Tu ne viens pas condamner, tu viens guérir, 

consoler, relever, ramener plus près du cœur de 

Dieu, l’être que je suis. Tu peux déposer en 

mon cœur, en mon âme le souffle Divin et ne 

désirer que le véritable amour. En toi, tout est 

clair, tout est pur, tout est rayonnant de Vérité. 

Oui, toi Esprit-Saint qui … 
Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

TROISIEME JOUR 
L’Esprit Saint soutient et accompagne le plan 

de Salut voulu par Dieu, Il se manifeste au 

Baptême de Jésus. Il est au cœur de la mission 

de Jésus. L’Esprit-Saint, c’est la Force de Dieu, 

c’est son Amour qui se manifeste…Il est 

comme le vent, on ne sait d’où il vient, ni où il 

va, mais on sait qu’il est là. 

A notre baptême, nous avons reçu le Saint 

Esprit. Dieu nous a tendu la main et nous a 

offert sa Force… nous ne sommes jamais seuls 

ou abandonnés, son Esprit est là, il vit en nous ! 

Oui, toi Esprit-Saint qui … 

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

QUATRIEME JOUR 
Viens Esprit-Saint, apprends-moi à prier, à 

bénir et à louer Dieu ! Viens faire en sorte que 

toutes mes paroles deviennent une louange à 

Dieu, reconnaissant sans cesse sa présence et 

son action au cœur de ma vie ! 

Jamais Dieu n’abandonne les siens, son cœur 

est toujours ouvert pour bénir et accueillir ses 

enfants. La difficulté est bien souvent que nous 

oublions Dieu, nous nous détournons de sa 

volonté, en nous croyant assez grands ou forts 

pour voler simplement de nos propres ailes. 

Comme jésus, lorsque dans la confiance, nous 

crions « Abba », le Père nous envoie son 

Esprit ! 

 Oui, toi Esprit-Saint qui…  

Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 

CINQUIEME JOUR 
La sagesse est un don de Dieu, plus nous 

avançons vers Lui, plus nous vieillissons, plus 

nous devrions être porteur de sagesse ! Vivre de 

la sagesse de Dieu, c’est comme avoir notre 

cœur branché sur le sien et toujours vivre les 

évènements selon sa Lumière ! 

La sagesse nous permet de goûter Dieu, de 

vivre notre vie le cœur léger, ne cherchant 

d’autre bonheur que d’être docile à sa volonté ! 

Et la volonté de Dieu sur nous est simple : 

aimer sans cesse à la manière de Jésus. Si nous 

accueillons l’Esprit Saint, notre route 

quotidienne deviendra un chemin d’amour, de 

don et d’abandon. 

Oui, toi Esprit-Saint qui…  
Réciter : 1 dizaine de chapelet 

« Viens Esprit-Saint envahir l’univers ! » 

 
SIXIEME JOUR 
Viens Esprit Saint, en nos cœurs descend ! 

Viens esprit Saint nous apprendre la charité à 

l’exemple de Jésus ! Cette charité qui est un 

accueil inconditionnel de l’autre, cette charité 

qui nous amène à nous laisser déranger par 

l’autre et à lui offrir ce que l’on a de meilleur. 


