
Belle neuvaine à l’Esprit-Saint en méditant la Parole de Dieu 
Chaque jour de la neuvaine, la prière commence avec l’invocation Viens, Saint-Esprit (séquence de 
Pentecôte). Puis nous continuons en lisant un passage de la Bible et une courte prière.  
Jour 1 :       séquence chantée : Viens, Esprit-saint, viens en nos cœurs.  
• Lecture du Livre d’Isaïe 11, 1-10 
• “Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés 

de l’eau et de l’Esprit, tu les as libérés du péché ; répands maintenant sur eux ton Esprit-
Saint ; donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit 
de connaissance et d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration.” 

Jour 2 :  
• Lecture du livre de la Sagesse 9 
• “Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis ; 

rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d’éprouver 
toujours le réconfort de sa présence.” 

Jour 3 :  
• Lecture de l’Evangile selon Saint Luc 24 
• “Que l’Esprit de vérité qui vient d'auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits ; et qu’il 

nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait” 
Jour 4 : 
• Lecture de la 1ere épître à Timothée 6, 11-14 
• “Seigneur, Dieu puissant et fort, toi qui relèves ce qui est déchu, toi qui protèges ce que tu as 

relevé, fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier ton 
nom : que soient toujours guidés par ton souffle ceux que purifie le sacrement du baptême.” 

Jour 5 : 
• Lecture de la seconde lettre à Timothée 4, 6-18 
• “C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends soin de nous ; montre-nous 

ta miséricorde, soit favorable à nos prières : que toujours tes bienfaits viennent soutenir 
notre foi.” 

Jour 6 : 
• Lecture de l’Évangile selon Saint Matthieu 11, 25-30 
• “Réponds à notre prière, Dieu tout- puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le 

Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Église l’Esprit de feu : qu’il éclaire le cœur de 
ceux que tu as fait renaître, et les confirme dans ta grâce.” 

Jour 7 : 
• Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 14-17 
• “Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, d’avoir retrouvé, grâce à ton Esprit, La 

jeunesse de son âme ; puisqu’il se réjouit aujourd’hui d’être rendu à la gloire de tes fils 
adoptifs, qu’il attende le jour de la résurrection dans l’espérance du bonheur promis.” 

Jour 8 : 
• Lecture de l’Evangile selon Saint Luc 5 
• “Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne te 

reste caché ; daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin 
que notre amour soit parfait et notre louange, digne de toi.” 

Jour 9 : 
• Lecture de l’épître aux Galates 5 
• “Ce que tu as promis, Seigneur notre Dieu nous te prions de l’accomplir pour nous dans ta 

bonté : que la venue de l’Esprit-Saint Nous rende, à la face du monde, témoins de l’Évangile 
de notre Seigneur”                             D’après : https://hozana.org/priere/neuvaine/esprit-saint
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