
Neuvaine à l’Esprit Saint

Après 40 jours à marcher à nos côtés, Jésus ressuscité est monté au Ciel et nous a promis l’Esprit
Saint. C’est par lui que nous devons recevoir la force et les mots pour témoigner de l’espérance qui
nous habite : tout homme est appelé à vivre corps et âme auprès du Père.

C’est donc notre amour pour le Christ, notre envie que cette bonne nouvelle soit communiquée au
monde qui nous fait appeler l’Esprit Saint et attendre avec impatience sa venue. Pour nourrir notre
attente, nous vous proposons de préparer nos cœurs au moyen d’une neuvaine. Vous trouverez ci-
dessous les vidéos quotidiennes faites par le diocèse, un passage de l’évangile selon saint Jean et
quelques  chants  à  l’Esprit  Saint  autour  desquels  vous  pourrez  construire  un  temps  de  prière
personnel ou familial.

Que l’Esprit prépare votre cœur à sa venue pour que vous puissiez porter ses fruits en abondance.

Retrouvez ici les vidéos du diocèse:

 https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-22-au-30-mai-2020/

Parole de Dieu (Jn 16,12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il
le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 



Chants et prières à l’Esprit Saint

Veni creator Spiritus

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Amen.

Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.
 
Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,
 
Toi le Donateur aux sept
Dons,
Puissance de la main de
Dieu,
Toi que le Père avait
promis,
Qui fais jaillir notre
louange,
 
Mets ta lumière en nos
esprits,
Répands ton amour en
nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.
 
Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
 
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

Amen.

Viens Esprit Saint – séquence de
la Pentecôte

Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,

viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il  n’est  rien  en  aucun
homme,
rien qui ne soit perverti.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite


Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,

donne la joie éternelle.

Amen !

Ô vive flamme

R:/Ô vive Flamme !
Vive Flamme d’Amour !
Ô vive Flamme,
Esprit Saint embrase-nous !

1 - Toi, le don du Père,
Toi, la source des eaux vives,
Toi, qui répands la grâce,
Viens en nos cœurs !

2 - Toi, père des pauvres,
Prends pitié de nos faiblesses,

Toi, qui donnes la force,
Viens en nos cœurs !

3 - Esprit de sagesse,
Toi, l’Esprit de vérité,
Toi, qui nous illumines,
Viens en nos cœurs !

4 - Toi brise légère
paraclet qui nous consoles
toi la vie qui nous guides
viens en nos cœurs !

5 - Ô Dieu qui te caches 
Dans nos cœurs que tu habites,

Daigne achever ton œuvre :
Sanctifie-nous !

6 - Flamme transformante, 
Tu nous fais pierres vivantes,
Pour bâtir ton Église :
Sanctifie-nous !

7 - Ô Dieu qui nous aimes, 
Tu nous cherche(s) avec 
tendresse,
Pour ta joie, pour ta gloire :
Sanctifie-nous !

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs

R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous 
sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même 
esprit.

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton 
amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu 
toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos 
cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est 
Seigneur".

R/ 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 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.



3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

L’Esprit Saint qui nous est donné

R – L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1 – Nés de l’amour de notre Dieu
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

2 – A son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aime.

3 – Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur,
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.

4 – N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

5 – A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Esprit de lumière, Esprit créateur

1.Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes 
enfants,
viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos 
lèvres inspire un chant,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

R. Esprit de lumière, Esprit
Créateur,
restaure en nous la joie, le feu,
l'Espérance
Affermis nos âmes, ranime nos
coeurs,
pour témoigner de ton amour
immense.

2.Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout 
péché,
viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.

Pont: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. 
(bis)

3.Donne-nous la charité pour 
aimer en vérité,
viens Esprit-Saint, nous brûler 
de ton feu.
Nous accueillons ta clarté pour 
grandir en liberté,
viens Esprit-Saint, viens 
transformer nos vies.


