NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT

(à dire chaque jour de la neuvaine)

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

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

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

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

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

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

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen !

VENDREDI 22 MAI

1

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DU LIVRE D’ISAÏE (11, 1-3A)
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte
du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
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SAMEDI 23 MAI

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DU LIVRE DE LA SAGESSE (9, 1. 6. 9-10)
Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole, tu fis l’univers. Le
plus accompli des enfants des hommes, s’il lui manque la Sagesse que tu donnes,
sera compté pour rien. Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle
était là quand tu fis l’univers ; elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est
conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l’envoyer, fais-la descendre
du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît.

DIMANCHE 24 MAI
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Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (24, 25-27)
Jésus dit alors aux disciples d’Emmaüs : « Esprits sans intelligence ! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous
les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
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LUNDI 25 MAI

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE LA 1ÈRE ÉPÎTRE À TIMOTHÉE (6, 11-14)
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance
et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle !
C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle
profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de
Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné
devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.
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MARDI 26 MAI

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE LA 2ÈME LETTRE À TIMOTHÉE (4, 6-7. 16-17A)
Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu.
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. (…) La première
fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont
abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté.
Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent.

MERCREDI 27 MAI
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Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (11, 25-27)
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été
remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
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JEUDI 28 MAI

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS (8, 14-17)
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
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. 17 Puisque nous
sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers
avec le Christ.

VENDREDI 29 MAI
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Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE L’ÉPÎTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS (3, 14A-19)
Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre
tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son
Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos
cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.
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SAMEDI 30 MAI

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé – Et tu renouvelleras la face de la terre.

DE L’ÉPÎTRE AUX GALATES (5, 16.18. 22-25)
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez
pas de satisfaire les convoitises de la chair. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 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.

Pour mieux connaître l’Esprit Saint et vivre de ses dons, recevez un enseignement
par semaine pendant neuf semaines en vous inscrivant sur :
WWW.ALBI.CATHOLIQUE.FR/ESPRITSAINT

