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NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT 
en vue de la fête paroissiale de la Saint-Antoine 

Du mardi 1er au mercredi 9 juin 2021 
 
 

Premier jour  mardi 1er juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DU L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN  (Jn 7, 37-39) 

Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : 
De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit 
Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir 
l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que ton Fils Jésus a promis. Que ton 
Esprit Saint vienne habiter en nous cœurs et nous donne la force d’être devant le 
monde des témoins de l’Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Deuxième jour mercredi 2 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DU L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN  (Jn 7, 37-39) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je 
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous 
êtes avec moi depuis le commencement. 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. » 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
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PRIÈRE 
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 la 
promesse. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Troisième jour  jeudi 3 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (Rm 8, 11-14) 

Frères, si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une 
dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si 
vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
Dieu de puissance et de miséricorde, envoie vers nous ton Esprit Saint. Qu’il trouve 
en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temples de sa gloire. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Quatrième jour  vendredi 4 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (Rm 8, 15-17) 

Frères, vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène 
à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que 
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui 
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes 
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le 
Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit, tu illumines son cœur ; rends-
nous dociles à l’Esprit Saint pour apprécier ce qui est juste et donne-nous 
d’éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
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Cinquième jour  samedi 5 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (Rm 8, 18-24a) 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir 
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous 
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été 
sauvés, mais c’est en espérance. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, de trouver 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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Sixième jour  dimanche 6 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (Rm 8, 24-28) 

Frères, nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce 
n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais 
nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous 
ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions 
de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. Nous le 
savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, 
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
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 ta providence 
soutienne notre espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
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Septième jour  lundi 7 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX GALATES (Ga 5, 16-25) 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il 
y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais 
si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait 
bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, 
sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, 
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous 
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne 
recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont 
crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous 
fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
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. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Huitième jour  mardi 8 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX CORINTHIENS (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont 
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 
en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un 
autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le 
même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, 
à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier. 
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
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PRIÈRE 
Nous t’en prions, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint : qu’il nous aide à 
progresser dans la vraie foi, qu’il développe en nous tous ses dons et qu’il rende 
plus vive notre charité, afin que grandisse le Corps du Christ. Lui qui règne pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
 

Neuvième jour  mercredi 9 juin 

SIGNE DE CROIX, CHANT (à choisir à la fin du livret) 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX CORINTHIENS (1 Co 12,31-13,8) 

Frères, recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je 
vais vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne 
suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être 
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, 
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se 
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche 
pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit 
pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte 
tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera 
jamais.  
 

MÉDITATION EN SILENCE, LIBRES INTENTIONS DE PRIÈRE, NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE 
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. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

SIGNE DE CROIX, JE VOUS SALUE MARIE 
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Chants pour la neuvaine 

1. Veni Creátor Spíritus,   
Mentes tuórum vísita :  
Imple supérna grátia 
Quae tu creásti péctora. 

2. Qui Paráclitus díceris 
Donum Dei altíssimi, 
Fons vivus, ignis, cáritas 
Et spiritális únctio. 

3. Tu septifórmis múnere 
Dextræ Dei tu dígitus, 
Tu rite promíssum Patris, 
Sermóne ditans gúttura. 

4. Accénde lumen sénsibus 
Infúnde amórem córdibus 
Infírma nostri córporis 
Virtúte firmans pérpeti. 

5. Hostem repéllas lóngius 
Pacémque dones prótinus 
Ductóre sic te praévio 
Vitémus omne nóxium. 

6. Per te sciámus da Patrem 
Noscámus atque Fílium 
Te utriúsque Spíritum 
Credámus omni témpore.  
Amen. 

 
 
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’Église,  
Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau. 

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

1. Viens, Esprit Créateur,  
Visite la pensée de tes fidèles,  
Emplis de la grâce d’En-Haut 
Les cœurs que tu as créés. 

2. Toi qu’on nomme le Consolateur,  
Le don du Dieu très-Haut,  
La source vivante, le Feu, la Charité,  
L’Onction spirituelle. 

3. Tu es l’Esprit à la septuple forme,  
Le doigt de la droite du Père,  
Tu es sa solennelle promesse,  
Enrichissant notre gorge par la parole. 

4. Fais jaillir la lumière dans notre intelligence,  
Répands l’amour dans notre cœur,  
Soutiens la faiblesse de notre corps 
Par ton éternelle vigueur. 

5. Repousse au loin l’Ennemi,  
Donne-nous la paix sans délai ;  
Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie,  
Nous évitions toute nuisance. 

6. Fais que par toi nous connaissions le Père 
Et découvrions le Fils,  
Et qu’en toi, leur commun Esprit,  
Nous croyions en tout temps.  
Amen. 
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1. Veni, Sancte Spíritus,  
Et emítte cǽlitus  
Lucis tuæ rádium. 

2. Veni, pater páuperum,  
Veni, dator múnerum,  
Veni, lumen córdium. 

3. Consolátor óptime,  
Dulcis hospes ánimæ,  
Dulce refrigérium. 

4. In labóre réquies,  
In æstu tempéries,  
In fletu solácium. 

5. O lux beatíssima,  
Reple cordis íntima  
Tuórum fidélium. 

6. Sine tuo númine,  
Nihil est in hómine  
Nihil est innóxium. 

7. Lava quod est sórdidum,  
Riga quod est áridum,  
Sana quod est sáucium. 

8. Flecte quod est rígidum,  
Fove quod est frígidum,  
Rege quod est dévium. 

9. Da tuis fidélibus,  
In te confidéntibus,  
Sacrum septenárium. 

10. Da virtútis méritum,  
Da salútis éxitum,  
Da perénne gáudium.  
Amen. 

 
 
A. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. 

Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. 
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 

B. Tu es la lumière qui viens nous éclairer, 
Le libérateur qui viens nous délivrer. 
Le consolateur, Esprit de vérité, 
En toi l’espérance et la fidélité. 

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

2. Viens en nous, père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs. 

3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur. 

4. Dans le labeur : le repos ;  
Dans la fièvre : la fraîcheur ;  
Dans les pleurs : le réconfort. 

5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Les cœurs de tous tes fidèles.  

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

7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé. 

8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé. 

9. À tous ceux qui ont la foi  
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 

10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle.  
Amen. 
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1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, 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 cœurs, 
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 ! 

P. 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 ! 

 

 
R. L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous 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. À 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’aiment. 

3. Tous ceux qu’anime 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. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes,  
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son fils.  

 

 
 

Vous pouvez participer à la neuvaine à l’Esprit Saint librement et individuellement, 
en union de prière avec tous ceux qui la suivent. 

 

Vous pouvez aussi désirer former ou rejoindre un groupe de paroissiens priant 
ensemble cette neuvaine, à domicile ou dans l’une de nos églises. Pour cela, 
contactez Joël Poirat : jpoirat@cegetel.net  

mailto:jpoirat@cegetel.net

