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Neuvaine au Saint Esprit   

Pour faire une neuvaine, on fait neuf jours de suite une prière au Saint Esprit pour une 
demande précise ou lui rendre grâce. Afin que notre messe mensuelle en l'honneur 
du Saint Esprit, en réponse au désir de Jésus révélé à Sainte Mariam de Jésus 
Crucifié, porte des fruits en notre faveur, merci à chacun de vous de bien vouloir 
faire cette neuvaine 9 jours avant la date de notre messe du Saint Esprit. 
 

Voici l’ordre de prière de chaque jour : 
1. Veni Creator 
2. Prière de chaque jour 
3. Sept « Je vous Salue Marie » et sept « Gloire au Père », ou bien Réciter 

un chapelet du Saint Esprit. 
4. Acte de consécration au Saint Esprit 

 
Veni Creator 
 

Veni, creator, Spiritus, 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 
Mentes tuorum visita, 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 
Imple superna gratia 
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière, 
Quae tu creasti pectora. 
Toi qui créas toute chose avec amour 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Altissimi donum Dei. 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 
Fons vivus, ignis, caritas 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Et spiritalis unctio. 
Force et douceur de la grâce du Seigneur 
 
Tu septiformis munere, 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Digitus paternae dexterae. 
Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père ; 
Tu rite promissum Patris, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Sermone ditans guttura. 
Toi qui inspires nos langues pour chanter 
 
Accende lumen sensibus 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
Infunde amorem cordibus, 
En nos coeurs, répand l'amour du Père ; 
Infirma nostri corporis 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Virtute firmans perpeti. 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
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Hostem repellas longius 
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Pacemque dones protinus ; 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Ductore sic te praevio 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Vitemus omne noxium. 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Per te sciamus da Patrem, 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Noscamus atque Filium ; 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Teque utriusque Spiritum 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Credamus omni tempore. 
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 
Deo Patri sit gloria, 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Et Filio, qui a mortuis 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Surrexit, ac Paraclito 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
In saeculorum saecula. Amen 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 
 

7 dons de l'Esprit Saint à demander ! 
 

Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence, sagesse 
 
Premier jour 
 
Prière à l'Esprit sanctificateur 
 
Ô Esprit sanctificateur, je me prosterne devant Toi et je T’adore dans le plus profond 
anéantissement de mon âme. Je te remercie de toutes les grâces que tu m'as faites 
jusqu'à ce jour, et je te demande pardon d'y avoir si mal correspondu. Ô Esprit-Saint, 
n'aie pas égard à mes péchés, mais seulement à ton infinie miséricorde et à ton désir 
si ardent de me sanctifier. Je veux désormais te contenter pleinement. Par le passé, 
j'ai été un pécheur ingrat, mais il n'en sera plus ainsi à l'avenir. Je renonce dès 
maintenant au péché et à toutes les affections terrestres, je veux me consacrer 
entièrement à ton amour. 
 
Mais je ne puis rien par moi-même. C'est à toi, ô Esprit sanctificateur, d'opérer cette 
grande merveille de faire de moi un saint. Cela ne t’est pas difficile. Tu as fait dans le 
passé de si admirables chefs-d’œuvre de sainteté. N'est-ce pas toi qui as formé le 
corps et l'âme adorables de Jésus-Christ, chef et modèle de tous les prédestinés ? 
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N'est-ce pas toi encore qui as mis à l'abri de toute souillure l'âme de la très Sainte 
Vierge Marie, et L'avez élevée à la plus haute sainteté ? Et, dans le cours des siècles, 
combien d'âmes tu as préservées du péché, ou purifiées après leurs fautes, pour les 
conduire ensuite, par tes dons divins, jusqu'au sommet de la perfection ! Ô Saint-
Esprit, ce que tu as fait pour d'autres, tu peux le faire aussi pour moi. Non seulement 
tu le peux, mais tu le veux : c'est là ta mission spéciale, faire de nous des saints. 
 
Aie donc pitié de moi, pauvre pécheur ; ne me rejete pas, quelque indigne que je sois 
de tes bontés. Je ne veux plus mettre obstacle aux opérations de ta grâce ; je me livre 
à elle sans réserve. Lave-moi dans les larmes de la pénitence et dans le sang de 
Jésus-Christ. Éclaire-moi de tes divines lumières. Embrase-moi des saintes ardeurs 
de la charité. Donne-moi l'amour de l'oraison et de toutes les vertus que tu veux voir 
en moi. Ô Père des pauvres, ô Dispensateur des dons célestes, exaucez mon humble 
prière ; je t’en conjure, par les mérites du Rédempteur et par l'intercession de ta chère 
Épouse, la Sainte Vierge Marie. Fais que je sois tout à toi comme tu veux être tout à 
moi. Conduise-moi toi-même au séjour des bienheureux, afin qu'après t’avoir 
beaucoup aimé sur la terre, je continue à t’aimer dans le ciel, conjointement avec le 
Père et le Fils, pendant les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Deuxième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Crainte 
 
Ô Esprit-Saint, esprit d'amour et de vérité, source adorable de toute perfection, je 
t’adore et te remercie de tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Que de fois, par le 
passé, je t’ai contristé et chassé de mon coeur ! j'ai mérité bien souvent d'être 
abandonné de toi et précipité dans l'abîme éternel. Et pourquoi donc ce malheur m'est-
il arrivé ? Parce que ta sainte crainte n'était pas dans mon âme. Aujourd'hui, je le 
regrette sincèrement, je déteste tous mes péchés, j'en ressens la plus vive douleur. 
Je ne cesserai de les pleurer jusqu'à mon dernier soupir. Daigne, ô Esprit-Saint, 
oublier toutes mes ingratitudes. Accorde-moi, je t’en supplie, cette crainte salutaire qui 
m'a tant manqué par le passé. Qu'elle m'entretienne tout le reste de ma vie dans 
l'esprit de componction, qu'elle m'inspire une telle haine du péché, que, plus jamais, 
je ne le laisse rentrer dans mon coeur. Donne-moi la crainte filiale qui me pénètre d'un 
profond respect pour Dieu et pour les choses de Dieu, qui me fasse éviter les plus 
petites fautes de peur de Lui déplaire, qui me préserve de la tiédeur à Son service et 
de la routine dans mes exercices de piété. Grâce à ce don inestimable de ta crainte, 
je serai dans l'abondance de tous les biens ; je mènerai une vie sainte, heureuse, 
pleine de vertus et de mérites ; je marcherai à grands pas dans le chemin de la 
perfection. J'obtiendrai, enfin, la grâce de mourir en prédestiné, et d'aller au ciel jouir 
des douceurs ineffables que tu réserves à ceux qui te craignent. 
 
Ô Esprit-Saint, je t’en conjure, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, par 
l'intercession de ton Épouse sans tache, la très Sainte Vierge Marie, accorde-moi le 
don précieux de Crainte. Ainsi soit-il. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
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Troisième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Piété 
 
Ô Esprit-Saint, abîme de bonté et de douceur, je t’adore et te remercie de toutes les 
grâces que tu m'as accordées, spécialement de m'avoir revêtu de la sublime dignité 
d'enfant de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas vécu d'une manière digne de ce grand 
privilège. Par mes innombrables péchés, je me suis révolté contre mon Père céleste, 
je Lui ai tourné le dos et me suis rangé parmi Ses pires ennemis. Mais tu as eu pitié 
de moi, ô Esprit-Saint, tu m'as excité au repentir et obtenu, je l'espère, mon pardon. 
Tu m'as rendu ma dignité première, mon beau titre d'enfant de Dieu ; sois-en béni à 
jamais ! 
 
Daigne mettre le comble à tes bontés, en m'envoyant le véritable esprit des enfants 
de Dieu : l'esprit de Piété, qui me donne, pour Dieu, des sentiments de filial amour et 
de douce confiance, et, pour le prochain, un coeur tendre et compatissant. 
 
Esprit-Saint, divin consolateur des âmes, je te supplie, par les mérites de Jésus-Christ 
et par l'intercession de la Vierge Marie, daigne attendrir mon coeur si dur et si 
insensible. Bannisse-en la défiance à l'égard de Dieu et ces craintes exagérées qui 
ôtent le courage et la ferveur ; chasse-en aussi l'envie et la rudesse pour le prochain, 
si contraires à l'amour qui doit régner entre frères. Alors, ô Esprit-Saint, le service de 
Dieu me sera agréable, son joug me paraîtra doux et léger, mes rapports avec le 
prochain seront empreints de la céleste suavité de ton onction, je courrai dans la voie 
de tes commandements, parce que tu auras dilaté mon coeur. 
 
Ô Marie, tendre Épouse du Saint-Esprit, obtiens-moi le beau don de Piété. Ainsi soit-
il. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Quatrième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Science 
 
Ô Esprit-Saint, Dieu de lumière et d'amour, je t’adore et te remercie de tous tes 
bienfaits, spécialement de m'avoir donné une intelligence pour te connaître et un coeur 
pour t’aimer. Du fond de l'abîme de ténèbres où je suis plongé, je crie vers toi, te 
suppliant de projeter sur moi les rayons lumineux du don de Science. Sans cette divine 
clarté, je m'égarerai encore, comme je l'ai fait si souvent par le passé, et je me perdrai 
pour toute l'éternité, en cherchant mon bonheur dans les créatures et en mettant en 
elles ma fin dernière. Avec le don de Science, au contraire, je ne verrai dans les 
choses créées que des moyens d'aller à Dieu ; je n'en userai que pour autant qu'elles 
me conduisent à Lui, et je m'en abstiendrai, si elles doivent m'en détourner. Alors, je 
serai saintement indifférent à la richesse ou à la pauvreté, à l'honneur ou au mépris, 
à la santé ou à la maladie, à une vie longue ou à une vie courte ; je n'aimerai et ne 
chercherai en toute chose que l'adorable volonté de Dieu. 
 
Et, quand il plaira à cette sainte volonté que je sois dans la douleur et l'humiliation, 
éclairé par le don de Science sur le prix des tribulations, je les embrasserai avec joie, 
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comme des moyens de trouver Dieu plus sûrement et de Le posséder plus 
parfaitement. Ainsi, rien au monde ne me détournera plus de ma fin dernière ; tout, au 
contraire, servira à me faire avancer, à Le connaître plus clairement, à L'aimer plus 
ardemment, à Le servir plus fidèlement, en attendant que j'aille, enfin, Le posséder 
dans le ciel, et qu'à la lumière de la gloire, je Le contemple face à face et L'aime 
parfaitement pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. 
 
Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit, obtiens-moi la Science qui fait les Saints. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Cinquième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Force 
 
Ô Esprit-Saint, Dieu tout-puissant, qui as si merveilleusement transformé les Apôtres 
en les rendant, de faibles et timides qu'ils étaient, tellement forts et intrépides 
qu'aucune puissance créée ne put jamais les ébranler ; toi qui as soutenu les martyrs 
dans leurs supplices, les saints confesseurs dans leurs travaux et leurs combats, et 
as aidé tant d'âmes à boire au calice de la douleur ; vois humblement prosternée 
devant toi la plus faible et la plus misérable de tes créatures. Ah ! si je t’avais toujours 
invoqué dans le danger et dans la tentation, jamais je n'aurais eu le malheur de 
t’offenser. Mais le mal est fait, je n'ai plus qu'à le regretter et à le pleurer. Je ne veux 
plus à l'avenir me fier à mes propres forces ; c'est pourquoi, j'implore ton puissant 
secours. 
 
Ô Esprit-Saint, c'est en toi seul que j'espère, c'est de toi seul que j'attends mon salut. 
Communique-moi, je t’en conjure, ton don de Force qui me rende invincible. Alors, je 
ne craindrai plus mes ennemis, tu me feras la grâce de les vaincre entièrement et 
toujours ; je ne craindrai plus les travaux, quelque pénibles qu'ils puissent être, tu me 
donneras le courage de m'y livrer avec une ardeur infatigable ; je ne craindrai plus les 
mépris et les souffrances, ta divine onction me les fera endurer avec patience et avec 
joie ; je ne craindrai plus même la mort, tu me soutiendras à cette heure suprême, et 
je l'accepterai généreusement en union avec celle de mon Sauveur sur la croix. J'irai 
alors dans le ciel jouir des fruits glorieux de mes travaux, de mes souffrances et de 
mes combats. Tout l'honneur en reviendra à toi, ô Esprit-Saint, ainsi qu'au Père et au 
Fils. Je t’en bénirai éternellement avec la multitude des Anges et des Saints. 
 
Ô Marie, toi qui es la Femme forte et la chaste Épouse du Saint-Esprit, obtiens-moi le 
don de Force. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Sixième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Conseil 
 
Ô Esprit-Saint, qui, dans ton amour infini, veux être notre guide dans les sentiers de 
cette misérable vie, afin de nous conduire sûrement à notre fin dernière, je t’adore et 
te remercie des charitables conseils que tu m'as donnés jusqu'à ce jour. Que ne les 
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ai-je toujours suivis ! Je n'aurais pas en ce moment tant de fautes à me reprocher. J'ai 
préféré trop souvent me laisser conduire par l'ange des ténèbres, par mes sens et 
mes passions. Je reconnais et je déplore amèrement les tristes écarts qui ont résulté 
de cette incroyable folie. 
 
Esprit d'amour et de miséricorde, aie pitié de moi et pardonne-moi. Je reviens à toi et 
je ne veux plus d'autre guide que toi. Me voici, résolu de te suivre partout où il te plaira 
de me conduire. Parle, Seigneur, ton serviteur t’écoute. Montre-moi la voie dans 
laquelle tu veux que je marche, indique-moi tes sentiers. Que ton don de Conseil me 
dirige pas à pas, afin que je ne m'écarte jamais de la voie que tu m'as tracée. Qu'il 
m'inspire toujours ce qu'il y a de plus agréable à tes yeux, me préserve de toute illusion 
et me fasse avancer rapidement dans la sainteté. Qu'il me mette, enfin, en possession 
de ma fin dernière, et que je repose en elle éternellement, dans la contemplation et 
l'amour du Père, du Fils et de toi-même, ô Esprit-Saint, qui procède de l'un et de 
l'autre. Ainsi soit-il. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Septième jour 
 
Prière pour obtenir le don d'Intelligence 
 
Ô Esprit-Saint, qui te plais à faire briller ta lumière sur les âmes humbles, droites et 
pures, tandis que tu la refuses aux orgueilleux, aux prudents du siècle et à tous ceux 
qui sont esclaves de leurs passions ; je ne mérite pas que tu m'éclaires, moi si 
orgueilleux, si misérable et si sensuel. Les péchés innombrables que j'ai commis, mes 
attaches aux créatures, mes passions immortifiées ont accumulé sur mon âme d'épais 
nuages que les rayons de ta lumière ne peuvent pénétrer. 
 
Oh ! je t’en supplie, par les mérites de Jésus-Christ et par l'intercession toute-
puissante de ta chère Épouse, la très Sainte Vierge Marie, daigne dissiper ces 
nuages, en me pardonnant tous mes péchés, en détachant entièrement mon coeur 
des affections terrestres. Fais briller sur mon âme, malgré son indignité, les célestes 
rayons du don d'Intelligence, afin qu'elle découvre les beautés cachées des vérités de 
la foi et des mystères de la religion. À la vue de ces splendeurs, mon coeur 
s'enflammera d'amour pour Dieu et de zèle pour Le faire aimer aussi des autres ; il 
fera ses délices de la prière et de l'oraison, il soupirera sans cesse après la Beauté 
incréée, après le face à face divin. Ô Esprit-Saint, ne méprisez pas ma prière, ne me 
laissez pas plus longtemps dans l'obscurité. Accorde-moi le don d'Intelligence : alors, 
je vivrai d'une vie nouvelle, d'une vie d'amour et de ferveur, en attendant que j'aille 
vivre auprès de toi dans le ciel de la vie des bienheureux. 
Ô Marie, Épouse chérie de l'Esprit de vérité, obtiens-moi, je te prie, le don précieux 
d'Intelligence. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
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Huitième jour 
 
Prière pour obtenir le don de Sagesse 
 
Ô Esprit-Saint, qui, par ton don admirable de Sagesse, élevez les âmes à la plus haute 
sainteté, en les unissant étroitement à leur fin suprême, j'ai honte de paraître devant 
toi, moi, misérable pécheur. Que de fois, aveugle que j'ai été, n'ai-je pas mis ma fin 
dernière dans les créatures en cherchant en elles les satisfactions que désirait mon 
coeur ! J'ai été sage de cette sagesse diabolique et charnelle qui n'est à tes yeux 
qu'abomination et folie. Aujourd'hui, éclairé de ta divine lumière, je reconnais mes 
égarements, je les déplore du fond de mon coeur et les déteste sincèrement. 
 
Quelle que soit mon indignité, envois-moi, s'il te plaît, la divine Sagesse. Elle seule 
m'apprendra à ne plus goûter que Dieu et les choses de Dieu, à juger toutes les 
choses d'après le rapport qu'elles ont avec Lui ; alors, tous les biens et tous les plaisirs 
de la terre ne m'inspireront plus que du dédain. Dieu seul sera l'objet de tous mes 
soupirs, de tout mon amour. Oui, je L'aimerai, ce seul et unique Bien, Bien suprême 
et éternel. Je m'unirai à Lui, je me transformerai en Lui, et, ne pouvant pas encore Le 
posséder et Lui ressembler dans la béatitude, je Le posséderai et Lui ressemblerai, 
du moins, dans la douleur. Que mon ambition soit, désormais, de reproduire en moi 
l'image de l'Homme-Dieu, en aimant et en recherchant le mépris et la souffrance. Je 
ne dirai plus alors : " Qui me donnera des ailes et je m'envolerai et je me reposerai, " 
car, ces ailes, ton don de Sagesse me les aura données. Grâce à elles, j'arriverai au 
but de mes ardents désirs. Comme ton Épouse fidèle, je pourrai dire en toute vérité : 
" J'ai trouvé Celui que mon coeur aime, je Le tiendrai et ne Le quitterai pas. " 
 
Ô Marie, Siège de la Sagesse, obtiens-moi ce don inestimable qui me fera trouver le 
ciel sur la terre. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 
Neuvième jour 
 
Prière à Marie, Épouse chérie du Saint-Esprit 
 
Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère bien-aimée de mon âme, toi qui, 
dès le premier moment de ton existence, as été ornée des dons du Saint-Esprit et les 
as fait admirablement fructifier par une fidélité constante et un amour toujours 
croissant, daigne jeter un regard de compassion sur ton enfant si pauvre, si indigne, 
prosterné ici à tes pieds. Je le confesse, à ma honte et à ma confusion, j'ai bien des 
fois, par mes péchés, contristé le Saint-Esprit et perdu le trésor de Ses dons ; j'ai été 
cause de la Passion et de la mort de ton divin Fils ; j'ai abreuvé d'amertume ton Coeur 
maternel. Ô Mère de miséricorde, je m'en repens de tout mon coeur, obtenez-moi 
pardon, oubliez toutes les peines que je t’ai faites. Je suis résolu de me donner à Dieu 
sans réserve. 
 
Ô Marie, qui, par tes ardents désirs et tes prières ferventes, as autrefois attiré le Saint-
Esprit sur les Apôtres, prie-Le aussi pour moi. Par le mérite de tes sept douleurs, 
obtiens-moi les sept dons du Saint-Esprit, ainsi que la grâce d'y correspondre 
fidèlement. 
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Obtiens-moi le don de Crainte, qui me fasse pleurer le reste de ma vie les 
péchés que j'ai commis, et éviter désormais tout ce qui déplaît à Dieu. 

Obtiens-moi le don de Piété, qui me pénètre, à l'égard du Père céleste, d'une 
tendre confiance et d'un filial amour ; qu'il me fasse trouver, par sa douce onction, le 
joug du Seigneur léger et suave. 

Obtiens-moi le don de Science, qui m'élève vers Dieu par le moyen des 
créatures, et m'apprenne l'art difficile d'en user ou de m'en abstenir selon qu'elles me 
conduisent à ma fin dernière ou qu'elles m'en détournent. 

Obtiens-moi le don de Force, qui me rende capable de vaincre toutes les 
tentations du démon, d'accomplir toujours parfaitement mes devoirs et de souffrir 
généreusement toutes les tribulations de cette vie. 

Obtiens-moi le don de Conseil, qui me fasse choisir constamment les moyens 
les mieux appropriés à ma fin dernière et me fasse discerner, dans les occasions 
difficiles, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. 

Obtiens-moi le don d'Intelligence, qui me découvre la splendeur des vérités 
et des mystères de notre sainte religion. 

Obtiens-moi, enfin, le don de Sagesse, qui me fasse connaître le vrai bonheur, 
porter sur toute chose un jugement sain, goûter Dieu et Sa très sainte volonté en tout. 
 
Ô Vierge fidèle, fais que je ne perde plus jamais ces dons si précieux ; mais qu'à ton 
exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la mort. Fais, enfin, ô douce 
Mère, qu'après m'être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit, j'aie le bonheur 
d'être introduit par Lui dans le ciel, pour aimer et louer à jamais, en union avec toi, 
l'adorable Trinité, à qui soient rendus tout honneur et toute gloire. 
 
7 Je Vous salue, Marie..., 7 Gloire au Père... (ou bien un chapelet du Saint Esprit) 
 

Acte de consécration au Saint Esprit 
 
O Saint-Esprit, Divin Esprit de lumière et d'amour, je te consacre mon intelligence, mon 
cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité.  

 Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à 
l'enseignement de la sainte Eglise catholique, dont tu es le guide infaillible ;  

 que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain,  
 que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine,  

et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre-Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et toi, soient honneur et gloire à jamais. Amen. 
 


