
 Neuvaine au Saint-Esprit 
  
1. Saint-Esprit, don de Dieu à mon âme, je suis pris par l’émotion et l’admiration en pensant à vous. 
Je ne trouve rien qui puisse dire la félicité intime que j’éprouve vous sachant mon très doux hôte et vie 
divine en moi. Mon âme est inondée de calme et d’amour par la délicieuse contemplation de vous. 
Je suis comme stupéfait devant tant de condescendance ; je pense à la beauté éclatante au-delà de 
tout ce qu’on pourrait dire ou imaginer, je pense à votre richesse inépuisable de grâces, de dons, de 
vertus, de fruits et de béatitudes. 
Je pense à votre tendre bonté qui vous pousse à habiter en moi. Vous avez tout, vous pouvez tout, 
vous voulez tout me donner. Je suis en admiration émue malgré ma misère qui fait de moi le dernier 
de la terre. Je vous  bénis, je vous adore, je vous remercie et je vous demande tout. 
Donnez-moi tout, O Saint-Esprit ! 
  
Gloire soit au Père… 
  
2. Esprit du Seigneur et Céleste Donateur, avec la plus profonde humilité mais aussi avec toute la 
puissance de mes ardents désirs, je vous demande de me donner vos saints dons, en particulier la 
Sagesse et la Piété. Augmentez en moi ces dons jusqu’à leur complet développement afin que mon 
âme vous soit docile et obéissante, Vous le Maître intérieure, et que je vive habituellement de vos 
dons et dans la contemplation intime et suave de vous et de toute la Sainte Trinité. 
  
Gloire soit au Père… 
  
3. Saint-Esprit, Maître et Sanctificateur, je vous demande avec une insistance inlassable de bien 
vouloir  instruire mon intelligence sur votre Vérité et de parler à mon cœur, de me sanctifier en ayant 
soin de mon âme comme vous avez eu soin de celle de la Sainte Vierge, des martyrs et de tous les 
saints. 
Je suis avide de sainteté – non pour moi mais pour votre Gloire, vous Maître des maîtres-, pour donner 
Gloire à la Trinité, splendeur à l’Eglise et exemple aux âmes. 
Il n’y a pas de meilleur moyen pour être de vrais apôtres que d’être des saints, puisqu’en dehors de la 
sainteté on accomplit bien peu. Saint-Esprit, écoutez ma prière et exaucez mes désirs ardents. 
  
Gloire soit au Père… 
  
4. Saint-Esprit, Vérité et Lumière bienheureuse, je sens une profonde amertume en constatant 
que vous êtes presque complètement inconnu et oublié par la majeure partie d’entre nous. 
Nous ne pensons jamais à vous, distraits que nous sommes par tant de préoccupations, absorbés par 
l’esprit du monde, insouciants de vos attentions et délicatesses. 
Quelle ingratitude ! 
Une grande partie de cette faute est la nôtre, nous qui ne vivons pas cette Vérité et n’en parlons 
presque jamais aux âmes. 
Reçois, Esprit divin, mes pauvres sentiments en réparation pour un si déplorable oubli et comme 
imploration pour tant de lumière abondante pour moi, pour les prêtres et pour les fidèles. 
  
Gloire soit au Père… 
  
5. Saint-Esprit, Amour et Suavité du Père et du Fils, Fleur et Parfum de la Sainteté de Dieu, 
Feu Divin allumé en moi, rendez mon cœur tout neuf ; enlevez toute tâche et toute obscurité, brûlez 
toute impureté et rendez-moi conforme à l’image du Fils Divin. 
Esprit de Feu qui daignez habiter en moi pour me sanctifier, allumez en moi ce feu d’amour, pénétrez 
en envahissez de votre flamme toute mon âme ; chassez toute affection désordonnée, poussez-moi 
aux conquêtes apostoliques ; donnez-moi la grâce d’être une flamme et de brûler d’un pur et éternel 
amour. 



  
Gloire soit au Père… 
  
6. Esprit de Force, qui avez donné aux martyrs la force de mourir avec joie pour la cause du Christ 
Seigneur, infusez en moi ce don divin dans toute son intensité. 
Secouez ma torpeur et mon indolence, rendez-moi fort pour entreprendre tout ce que le Seigneur me 
demande, sans crainte des sacrifices et des labeurs, pour votre gloire et pour le bénéfice spirituel de 
tous nos frères. 
Donnez-moi la force de continuer avec ardeur, sans me lasser et sans danger d’abandonner ce que j’ai 
commencé. 
Donnez-moi courage et énergie pour défendre l’Eglise avec intrépidité, pour affirmer devant tous 
l’intégrité de la Foi et la véritable obéissance au Pape et aux Evêques. 
Donnez-moi un élan surhumain dans l’apostolat ; faites que je persévère jusqu’à la fin, au prix de 
n’importe quel martyr de l’âme et du corps. Esprit divin, entourez-moi de votre toute-puissance, 
soutenez-moi par votre vigueur et enveloppez-moi dans votre force invincible. 
  
Gloire soit au Père… 
  
7. Esprit de Vérité et de Lumière, flamme  et chaleur de la lumière, lumière bienheureuse, éclairez 
et dissipez de mon esprit les ombres de l’erreur et du doute. 
Irradiez et illuminez d’une parfaite clarté l’intime de mon âme. Faites que je repousse toujours toute 
erreur, que j’adhère fortement à la Vérité selon les enseignements de l’Eglise et que je marche dans 
votre splendeur. 
Faites que revêtu de votre sainte lumière, je demeure toujours dans votre Vérité et pure clarté. 
  
Gloire soit au Père… 
  
8. Esprit Purificateur, purifiez-moi de toute tache. Sanctifiez-moi et donnez-moi les vertus de Jésus, 
ses intentions et ses dispositions intérieures. 
Soyez en moi l’Esprit-même de Jésus. 
Inspirez à mon âme, envers Jésus, l’amour que le Père inspire à son divin Fils et suscitez en moi la 
même attraction que celle que le Père ressent envers son bien-aimé et très cher Fils Jésus. 
  
Gloire soit au Père… 
  
9. Saint-Esprit, je vous prie d’illuminer mon esprit des lumières qui sont nécessaires pour moi et pour 
ceux qui s’adressent à moi et de soutenir ma faible volonté par des grâces d’Amour et de Force. 
Divin Sanctificateur, conduisez-moi au sommet de la sainteté par le travail continu, patient, docile à 
vos attentions. 
Vous êtes Sainteté et je dois vous laissez ivre en moi, secondant votre œuvre de perfection. 
Divin Rénovateur, renouvelez tout, enlevez tout mal, tout danger, toute malice, refaites tout neuf en 
moi, tout pur, tout saint. 
Divin Vivificateur. Ame de mon âme, donnez-moi la force de rendre toujours témoignage au divin 
Fils, avec vous, de le glorifier toujours et de vivre pour sa gloire et mourir dans son amour. 
Divin Donateur, donnez-moi vos dons pour contempler Dieu dans la lumière de vos mystères afin de 
comprendre la vraie valeur de la vie et des choses et d’aimer tout d’une pure charité comme si j’étais 
déjà au ciel. Merci ! 
Amen. 
  
Gloire soit au Père… 
  
	


