
NEUVAINE PREPARATOIRE A LA SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

Prière à faire chaque jour 

 

 

                                                       Hymne à l’Esprit Saint :             

 

Refrain ;   Viens Esprit Saint (ter), Viens, viens en nous ! 

 

1. Esprit de Sainteté, Esprit de vérité, Nous t’appelons, Viens nous sanctifier. 
Esprit d’Amour, Esprit de joie, Nous t’appelons, Viens nous sanctifier. 

 

2. Esprit de feu, Esprit de force, Nous t’appelons, Viens nous embraser. 
Esprit  Consolateur, Esprit de confiance, Nous t’appelons, Viens nous embraser. 

 

3. Esprit d’espérance, Esprit de charité, Nous t’appelons, Viens nous diriger.  
Esprit de Sagesse, Esprit de paix, Nous t’appelons, Viens nous diriger. 

 

4. Esprit de Conseil, Esprit de foi, Nous t’appelons, Viens nous éduquer. 
Esprit de Science, Esprit de modestie, Nous t’appelons, Viens nous éduquer. 

 

5. Esprit d’intelligence, Esprit de patience, Nous t’appelons, Viens nous éclairer.  
Esprit de Bienveillance, Esprit de douceur, Nous t’appelons, Viens nous éclairer. 

 

6. Esprit de piété, Esprit de chasteté, Nous t’appelons, Viens nous habiter. 
 Esprit de Longanimité, Esprit de bonté, Nous t’appelons, Viens nous habiter. 

 

7. Esprit de crainte du Seigneur, Esprit de mansuétude, Ns t’appelons, Viens ns recréer. 
Esprit de Prudence, Esprit de justice, Nous t’appelons, Viens nous recréer. 
 

8. Esprit de Puissance, Esprit de délivrance, Nous t’appelons, Viens nous réveiller.  

Esprit de Courage, Esprit de guérison, Nous t’appelons, Viens nous réveiller.  

 

9. Esprit de tempérance, Esprit de continence, Nous t’appelons, Viens nous purifier.  

Esprit de Lumière, Esprit de pauvreté, Nous t’appelons, Viens nous purifier. 

P. Brunot BILONG BI BELL 

 

1. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

2. V/. Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles,  
R/. Et allume en eux le feu de ton amour. 
V/. Envoie ton Esprit et tout sera créé. 
R/. Et tu renouvelleras la face de la terre. 
 
V/. Prions : 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. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

3. Psaumes : Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 
Antienne : Voici le jour que fit le Seigneur, alléluia. Psaume 117 

 

1Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! */ Éternel est son amour ! 
2Oui, que le dise Israël : / Éternel est son amour ! + 
3Que le dise la maison d'Aaron : / Éternel est son amour ! * 
4Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : / Éternel est son amour ! 
 

5Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, / et lui m'a exaucé, mis au large. 
6Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; / que pourrait un homme contre moi ? 
7Le Seigneur est avec moi pour me défendre, / et moi, je braverai mes ennemis. 



 

8Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur / que de compter sur les hommes ; * 
9mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur /que de compter sur les puissants! 
 

10Toutes les nations m'ont encerclé : / au nom du Seigneur, je les détruis ! 
11Elles m'ont cerné, encerclé : / au nom du Seigneur, je les détruis ! 
12Elles m'ont cerné comme des guêpes : + / (– ce n'était qu'un feu de ronces –) * 

au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

13On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; / mais le Seigneur m'a défendu. 
14Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; / il est pour moi le salut. 
 

15Clameurs de joie et de victoire * 

sous les tentes des justes :« Le bras du Seigneur est fort, 
16le bras du Seigneur se lève, * / le bras du Seigneur est fort ! » 
 

17Non, je ne mourrai pas, je vivrai / pour annoncer les actions du Seigneur : 
18il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, / mais sans me livrer à la mort. 
 

19Ouvrez-moi les portes de justice : / j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
20« C'est ici la porte du Seigneur : / qu'ils entrent, les justes ! » 
21Je te rends grâce car tu m'as exaucé : / tu es pour moi le salut. 
 

22La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs / est devenue la pierre d'angle : 
23c'est là l'œuvre du Seigneur, / la merveille devant nos yeux. 
24Voici le jour que fit le Seigneur, / qu'il soit pour nous jour de fête et de joie! 
 

25Donne, Seigneur, donne le salut ! / Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 

26Béni soit au nom du Seigneur / celui qui vient ! * 

De la maison du Seigneur, / nous vous bénissons! 
 

27Dieu, le Seigneur, nous illumine. * 

Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'au près de l'autel. 
 

28Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * / mon Dieu, je t'exalte ! 
 

29Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Éternel est son amour! 

 

Antienne : Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : à toi, louange et gloire, éternellement !   CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) 

 

 

52Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

53Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : /à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

54Béni sois-tu sur le trône de ton règne : / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

55Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

56Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, / à toi, louange et gloire éternellement! 
 

57Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : / à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Antienne : Prosternez-vous devant le trône de Dieu. Adorez-le dans sa gloire, alléluia. Psaume 150 

 

1Louez Dieu dans son temple saint, / louez-le au ciel de sa puissance ; 
2louez-le pour ses actions éclatantes, / louez-le selon sa grandeur ! 
 



3Louez-le en sonnant du cor, / louez-le sur la harpe et la cithare ; 
4louez-le par les cordes et les flûtes, / louez-le par la danse et le tambour ! 
 

5Louez-le par les cymbales sonores, / louez-le par les cymbales triomphantes ! 
6Et que tout être vivant / chante louange au Seigneur ! 

Parole de Dieu : Jn 7, 37-39. 
 

Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, 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’Ecriture : 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.  

 

NB : Formuler librement des intentions pour soi-même,  pour l’Eglise et pour le monde. 
 

Oraison 

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : 

que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. 
 

4. CHAPELET DE L’ESPRIT SAINT  

-Guide : Dieu, viens à mon aide  

-Tous :  Seigneur à notre secours   

Guide : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

-Tous : Comme il était au commencement, Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. 

 Début : Hymne chantée ou récitée.   

- Credo,  -Gloria,    Annonce du mystère 

-Notre Père…    - Je vous salue Marie… 

-Guide :   Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles  (7fois) 

-Tous :    Et allume en eux le feu de ton Amour (7fois).  

- Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit…………. 
 

MYSTERES 

1er mystère : Jésus est conçu dans le sein de la vierge Marie sous l’action du Saint-Esprit (Luc 1, 30-35).  (Chant) 

 

  2ième mystère : Jésus est consacré Messie au Jourdain par l’Esprit Saint (Luc3, 21-22). 

 

3ième mystère : Jésus meurt sur la Croix pour enlever les péchés et donne l’Esprit Saint (Jean19, 28-30).).  (Chant) 

 

  4ième mystère : Jésus donne l’Esprit Saint aux Apôtres pour la rémission des péchés (Jean 20, 19-23).).  (Chant) 

 

5ième mystère : A la Pentecôte, le Père et Jésus répandent l’Esprit Saint : l’Eglise constituée en puissance, 

s’ouvre à la mission dans le monde (Actes 2,1-13). 

 

6ième mystère : Pour la première fois, l’Esprit Saint descend sur les païens (Actes 10, 34-48).    (Chant) 

 

7ième mystère : L’Esprit Saint guide l’Eglise de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes (AC 15, 22-

29; Gal 5,22-23 ; 1Cor12, 12-14; Rom 8, 26-27).).  (Chant) 
 

5. LITANIES DU SAINT-ESPRIT   

 

Seigneur,       prends pitié de nous ! 
Christ,        prends pitié de nous !  
Seigneur,       prends pitié de nous ! 
Père qui est toute puissance,     prends pitié de nous !   
Jésus, Fils éternel du Père et Rédempteur du monde,   sauve-nous ! 
Esprit du Père et du Fils qui fonds les deux vies,   Sanctifie-nous !  



Très Sainte Trinité, unique Dieu,     écoute-nous ! 
 

Esprit qui procède du Père et du Fils,    Viens dans  nos cœurs ! 

Esprit qui est égal au Père et Au Fils,    Viens dans  nos cœurs ! 

Promesse de Dieu le Père,     Viens dans  nos cœurs ! 

Rayon de lumière du ciel,      Viens dans  nos cœurs ! 

Auteur de tout bien,      Viens dans  nos cœurs ! 

Source d’eau vive,      Viens dans  nos cœurs ! 

Feu qui consume,      Viens dans  nos cœurs !  

Onction spirituelle,      Viens dans  nos cœurs ! 
 

Esprit d’amour et de vérité,     Descends sur nous ! 

Esprit de sagesse et de science,     Descends sur nous ! 

Esprit de conseil et de force,     Descends sur nous ! 

Esprit d’intelligence et de piété,     Descends sur nous ! 

Esprit de la sainte Crainte de Dieu,    Descends sur nous!  

Esprit de grâce et de prière,    Descends sur nous ! 

Esprit de paix et de douceur,     Descends sur nous ! 

Esprit de modestie et d’innocence,    Descends sur nous! 

Esprit réconfortant,      Descends sur nous ! 

Esprit sanctifiant,       Descends sur nous !   

Esprit qui gouverne l’Eglise,     Descends sur nous ! 

Don du Dieu Très-Haut,      Descends sur nous ! 

Esprit qui remplis l’univers,     Descends sur nous ! 

Esprit d’adoption des fils de Dieu,     Descends sur nous ! 
 

Esprit Saint,        Inspire-nous l’horreur du péché. 

Esprit Saint,       Viens et renouvelle la face de la terre. 

Esprit Saint,       Illumine nos âmes de ta lumière. 

Esprit Saint,       Imprime ta loi dans nos cœurs. 

Esprit Saint,       Enflamme-nous au feu de ton amour.  

 Esprit Saint,       Déverse en nous le trésor de tes grâces. 

Esprit Saint,       Enseigne-nous à bien prier. 

Esprit Saint,       Éclaire-nous de tes inspirations divines. 

Esprit Saint,       Conduis-nous dans le chemin du salut. 

Esprit Saint,      Fais que nous connaissions l’unique nécessaire. 

Esprit Saint,       Inspire-nous la pratique du bien. 

Esprit Saint,       accorde-nous le mérite de toutes les vertus.  

Esprit Saint,       Rends-nous persévérants dans la justice. 

Esprit Saint,       Sois Toi-même notre récompense éternelle.  
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,   Envoie-nous ton Esprit. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde    Remplis nos âmes des dons du Saint-Esprit. 
 Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,                    Donne- nous l’Esprit  de sagesse et de piété.  
 

V. Envoie ton Esprit, alors il se fera une nouvelle création.  
R. Et tu renouvelleras la face de la terre. 

PRIONS: Dieu qui, dans le mystère de la Pentecôte, sanctifies l’Eglise dans tout peuple et toute nation, répands 

les dons de l’Esprit Saint jusqu’aux confins de la terre et continue à opérer aujourd’hui, dans la communauté 

des croyants, les prodiges réalisés aux débuts de la prédication de l’Evangile. Nous te prions par le Christ Notre 

Seigneur. Amen. 

6. Signe de croix ou Bénédiction  si c’est présidé par un clerc. 



 


