
 

« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur 

vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1, 8) 

Comme les Apôtres unis en prière avec la Vierge Marie au Cénacle, nous voulons préparer nos 

cœurs à vivre une expérience nouvelle de la Pentecôte en cette année de grâce consacrée à l’eucharistie, 

source et sommet de la vie de l’Eglise. L’Esprit Consolateur et l’Esprit de vérité fortifie, console, 

illumine et conduit dans la vérité divine et nous donne d’être véritables témoins du Christ. 

Je te propose une neuvaine avec quelques suggestions qui pourraient t’aider à améliorer ta 

prière. La neuvaine commence le vendredi après l’Ascension et fini le samedi la veille de la Pentecôte. 

Durant la neuvaine, faire deux jours de jeûne, si possible se confesser et inscrire une messe. La prière 

peut se faire seul ou en famille. 

 

Pour mieux prier… 
 

Choisis : 

- Un lieu de recueillement, un lieu qui ne distrait pas, un lieu qui t’apporte paix, calme et silence. Tu 

peux prier dans ta chambre. Tu peux d’ailleurs avoir un petit autel pour prier. 

- Une heure, un moment bien indiqué, quand tu n’es ni trop pressé, ni distrait, ni dérangé par des 

visites 

- Une position confortable de ton corps. Nous prions avec notre esprit mais aussi avec notre corps. 

Débarrasse-toi de toute distraction qui pourrait occuper ton esprit en la donnant au Seigneur. 

- Essaie de centrer ta pensée sur le Seigneur. Mets-toi en présence du Seigneur. Cela pourrait peut-

être t’aider de fermer les yeux et de te faire une image mentale. Se mettre par exemple en présence 

du Christ sur la croix et lui parler, du Christ ressuscité, du Sacré Cœur de Jésus etc. Reste calme, et 

sache par la foi, que Dieu est avec toi, que tu es avec Dieu.   

 

Invocation de l’Esprit-Saint : commence ta prière par l’invocation de l’Esprit, car Nous ne connaissons 

pas prier, mais l’Esprit Saint nous enseigne comment prier et vient en aide à notre faiblesse par des 

gémissements inexprimable (Rom 8, 28) . 

 



1. Louange et action de grâce : Lorsque tu prends conscience de la présence de Dieu, commence à 

le louer, le remercier, l’adorer. 

 Jésus commence le notre Père par la louange : « Que ton nom soit sanctifié ». Louer Dieu, c’est 

reconnaître que Dieu est Dieu, qu’il est Seigneur de ma vie ; c’est élever le cœur pour 

contempler sa grandeur, en ce qu’Il est en Lui-même, dans ses vertus : « Saint Saint Saint le 

Seigneur, Dieu de l’univers » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » « Tu es saint Dieu, Tu es 

saint fort, saint immortel… » Les Psaumes peuvent t’aider à apprendre la vraie louange. 

 L’action de grâce ou le remerciement consiste à reconnaître ce que Dieu fait dans ma vie 

concrète, pour mes amis, mes parents : « Béni le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses 

bienfaits », « Merci Seigneur pour la guérison de… », « Seigneur je te rends grâce » Comme 

Naaman le Syrien, le lépreux samaritain, il s’agit de retourner à Dieu en signe de reconnaissance 

pour lui dire merci. 

 Manifeste ta joie et ton amour à Dieu par tes paroles et des chants. La louange et l’action de 

grâce libèrent le cœur et nous font partir de nos soucis qui nous retiennent prisonnier. La 

louange est une puissance libératrice. 

 

2. Lecture de la parole de Dieu : Après avoir loué Dieu durant un temps convenable, passe 

maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Le cœur et le centre de notre prière est l’accueil de 

Dieu qui se donne à nous en Jésus Parole faite chair et qui désire demeurer dans nos cœurs et 

nous combler de sa grâce. Lis la parole de Dieu lentement, à haute voix si possible. Lis la 

plusieurs fois et laisse ses mots te pénétrer. Médite ses mots dans ton cœur, reprends-les, rumine-

les, garde-les dans ton cœur comme Marie (Luc2,19). Accueille la Parole comme si Dieu 

s’adressait personnellement à toi. Si nécessaire demande pardon à Dieu de ce que tu n’as pas pu 

accomplir cette parole dans le passé, et remercie de ce qu’il te donne la grâce de vivre cette 

parole en ce jour. Reste là devant Dieu et laisse sa grâce agir en toi. Il y a une parole de Dieu 

pour chaque jour avec un thème qui oriente ta méditation et un exercice pour ta vie concrète. 

 

3. Prière de demande. 

Après avoir écouté Dieu qui te parle, il faut d’abord Lui demander la grâce de conversion 

ressentie dans la prière. Offre-Lui par la suite ce que tu vis, tes projets, tes problèmes… pense aussi aux 

autres, aux dirigeants de l’Eglise, à la paix dans le monde, à ceux qui souffrent. Tu peux aussi chanter ou 

réciter un psaume de supplication. Après ta prière de demande personnelle, prier la litanie à l’Esprit 

Saint, l’oraison, le Notre Père et si possible conclure par un chant. 

 

ETAPES JOUR THEME PAROLE DE DIEU EXERCICE PERSONNEL 

Première 

étape 

(avec Marie) 

1er jour  
Marie prie pour nous : « Il 

n’ont plus de vin » 
Jn2, 1-11 

Confier à la Vierge son désir de 

sainteté 

2ème jour 
L’Esprit Saint te prendra 

sous son ombre 
Lc 1, 34-38 Rien n’est impossible à Dieu 

3ème jour 
Rester dans le cœur de Jésus 

avec Marie 
Ac 1, 4-5 ; 8. 12-14 

Ne vous éloignez pas de 

Jérusalem 

Deuxième 

étape 

(Entrer dans 

la logique de 

l’Esprit) 

4ème jour 
L’Esprit Saint conduit à la 

conversion 
Ez36, 24-29 

Se décider à la conversion 

radicale 

5ème jour L’Esprit Saint vivifie Ez 37, 1-14 
Quels sont les lieux de mort en 

moi ? Les offrir à Jésus. 

6ème jour 
Entrer dans l’Esprit de 

l’Evangile 
Rm12, 1-2 

Renouveler sa manière de 

penser et son mode de vie  

Troisième 

étape 

(vous serez 

mes 

témoins) 

7ème jour 
Se familiariser avec Dieu 

dans sa Parole 
Jn 14, 21-26 

Trouver et approfondir des 

moments d’intimité avec Jésus 

8ème jour 
Entrer dans l’esprit d’unité et 

d’humilité comme Jésus 
Ph2, 1-11 Laisser tomber les masques 

9ème jour Par-dessus tout, la charité 1 Co12, 31-12, 13 
Evaluer mon amour pour mes 

prochains. 

L’Esprit Saint nous envoie. Mon cœur est-il prêt pour la mission ? (Lc 4, 14-22) 

Après les neuf jours faire une prière de consécration à l’Esprit Saint 



Litanie à l’Esprit Saint    
Seigneur, prends pitié de nous  

Jésus-Christ, prends pitié de nous  

Seigneur, pitié de nous  

Jésus-Christ, écoute-nous,  

Jésus-Christ, exauce-nous.  

Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous 

Fils Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous  

Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous 

Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous  

Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, prends pitié de nous 

Esprit du Seigneur qui remplis tout l’univers, …. 

Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie… 

Esprit de sagesse et d’intelligence  

Esprit de conseil et de force  

Esprit de science et de piété  

Esprit de crainte du Seigneur 

Esprit de foi, d’espérance et de d’amour 

Esprit d’humilité et de mansuétude 

Esprit de justice et de chasteté  

Esprit de vérité qui es envoyé pour nous consoler 

Esprit saint, qui répands la charité dans nos cœurs,  

Esprit saint dont les Apôtres ont été remplis,  

Esprit de toute grâce qui distribues tes dons selon ton bon plaisir  
 

Sois-nous propice, pardonne-nous Seigneur  

Sois-nous propice, exauce-nous Seigneur 
 

De tout péché, délivre-nous Seigneur 

Des tentations et des embûches du démon,  

De la présomption et du désespoir,  

De la résistance à tes inspirations 

De l’obstination et de l’impénitence 

De toute souillure de cœur, de corps et d’esprit  

De l’esprit d’erreur et de blasphème, et de tout esprit mauvais  
 

Pauvres pécheurs, nous t’en prions, écoute-nous  

Afin que tes inspirations se manifestent dans nos œuvres, 

Afin que nous ne profanions jamais nos corps et nos âmes dont tu as fais ton temple 

Afin de ne pas te contrister, toi qui es l’Esprit Saint de Dieu 

Afin que, prenant goût aux choses de Dieu, nous devenions avides des dons supérieurs de ta 

grâce  

Afin que tous animés d’un même Esprit, nous soyons unis dans la paix 

Afin que tu conserve dans leur sainte vocation, tous les ordres du clergé et toutes les familles 

religieuses 

Afin que tu défendes et recules les frontières de l’Eglise,  

Par le cœur immaculé de Marie, ton sanctuaire de prédilection 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, répands-en nous le Saint Esprit 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, envoie-nous le Saint Esprit 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous le Saint Esprit 

V. Envoie ton Esprit pour opérer une création nouvelle 

R. Et tu renouvelleras la face de la terre.  



 

Prions :  Réponds à notre prière, Dieu tout puissant, et comme au jour de la Pentecôte, 

que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : qu’Il 

éclaire nos cœurs et nous confirme dans ton amour ; qu’Il nous fasse pénétrer 

plus avant dans ton amour et nous ouvre à la vérité toute entière afin que nous 

puissions jouir sans cesse de sa consolation. Par ce même Jésus Christ ton Fils 

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint 

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIERE DE CONSECRATION A L’ESPRIT SAINT  

LE JOUR DE LA PENTECOTE 

 
(Prière à faire à la place de l’oraison après la litanie avec la lecture de Romains 8, 9-

17) 

 

Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta bonté envers moi. Je veux 

en compagnie de Marie, t’ouvrir mon cœur et dire oui à toutes tes volontés 

sur moi. Afin que ma vie ne soit plus à moi-même, mais à toi qui est mort 

et ressuscité pour moi, tu as envoyé d’auprès de ton Père, comme premier 

don fait à tes frères, l’Esprit Saint qui poursuit ton œuvre dans le monde et 

achève toute sanctification. Je veux accueillir, comme un enfant, ce don 

merveilleux de ta présence dans ma vie. Renouvelle en moi l’Esprit que 

j’ai reçu au baptême. Remplis-moi de ton Esprit. Transforme-moi à ton 

image. Que mon cœur soit ton cœur. Que ma vie soit ta vie. Que je 

devienne par ton Esprit, une louange pour le Père et un porteur de paix, de 

joie et de charité pour ma famille et pour le monde entier. Guéris mon 

cœur, guéris mon corps. Fais de moi un instrument de ton amour, de ta 

paix et de ta grâce. Toi qui règne avec le Père et ce même Esprit Saint, un 

seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
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