
Neuvaine à l’Esprit-Saint : de l’Ascension à la Pentecôte 
 

Comme les Apôtres, répondons, à l’invitation de Jésus : (Ac 1,4) « Il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 
d’y attendre ce que le Père avait promis (l’Esprit Saint !) ». Avec la Vierge Marie, ils se sont rendus au Cénacle pour prier. 
Le dixième jour, ils ont reçu le grand souffle et le feu de l’Esprit Saint. Nous-mêmes, avec l’aide des méditations du pape 

François, mettons-nous aussi en prière, pour demander la grâce d’un renouvellement de notre Église ! 
 

 

Vendredi 27 mai : Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui est le Don de Dieu 
 

« Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 
Saint à ceux qui le lui demandent. » (Luc, 11,13)  
 

MEDITATION : À la Pentecôte, l’Esprit fait sortir d’eux-mêmes les Apôtres et les transforme en annonciateurs des grandeurs 
de Dieu, que chacun commence à comprendre dans sa propre langue. L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la 
nouveauté de l’Évangile avec audace, (parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant. Invoquons-
le aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le risque de rester vaine, et l’annonce, au final, 
de manquer d’âme. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais 
surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu. (Evangelii Gaudium 259) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ... (voir en bas, au verso.) 
 

Samedi 28 mai : Demandons au Seigneur le don de Sagesse, pour chercher le bien en toute chose 
 

« Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole, tu fis l’univers. Donne-moi la Sagesse, assise près de toi. 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. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa 
gloire. » (Sagesse 9, 1…18)  
 

MEDITATION : Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa générosité quotidienne 
et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met 
à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas. […] Nous 
disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse 
qui se produit au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode pas parce 
qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. (EG 265) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ... 
 

Dimanche 29 mai : Demandons le don d’intelligence. Que notre cœur s’ouvre à la compréhension de sa Parole. 
 

« Jésus leur dit alors : « O cœurs sans intelligence, lents à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que 
le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, 
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait… Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » (Luc 24, 25-27)  
 

MEDITATION : Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, 
respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un ne le 
découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il 
manque de force et de passion. (EG 266) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...  
 

Lundi 30 mai : Demandons le don de conseil pour éclairer notre conscience et agir selon la volonté de Dieu. 
 

« Toi, l’homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l’amour, la persévérance et la douceur. Continue à 
bien te battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle ; c’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as été capable 
d’une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. » (1 Timothée 6, 11-12)  
 

MEDITATION : Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est lui qui « 
vient au secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Mais cette confiance généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons 
sans cesse l’invoquer. ... Il est vrai que cette confiance en l’invisible peut nous donner le vertige : c’est comme se plonger dans 
une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même j’en ai fait l’expérience plusieurs fois. Toutefois, il 
n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de 
permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. (EG 280) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

Mardi 31 mai : Demandons au Seigneur le don de force pour que notre vie témoigne de notre foi au Christ. 
 

« Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la 



course, je suis resté fidèle… Il m’a rempli de force pour que je puisse jusqu’au bout annoncer l’Évangile et le faire entendre 
à toutes les nations païennes. J’ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu’on fait pour 
me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. » ( 2 Timothée 4, 6...18 )  
 

MEDITATION : Nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. 
Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces 
abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d’accepter 
vraiment d’entrer en contact avec l’existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. (EG 270) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

Mercredi 1er juin : Demandons au Seigneur le don de connaissance 
 

« En ce temps-là, Jésus prit la parole : « 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 bonté. Tout m’a été confié 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. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » ( Mt 11, 25-28 )  
 

MEDITATION : On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre 
expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que ne pas le connaître ; que marcher avec lui n’est pas la même 
chose que marcher à tâtons ; que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose ... (EG 266) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

Jeudi 2 juin : Demandons au Seigneur le don de piété, d’affection filiale envers le Père 
 

« Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait 
pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous 
crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ... » (Rm 8, 14-16)  
 

MEDITATION : Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche, aimons ce qu’il aime. Au final, c’est la gloire du Père que nous 
cherchons, nous vivons et agissons ‘à la louange de sa grâce’ (Ep 1, 6). Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, 
nous devons aller bien au-delà de toute autre motivation. C’est le motif définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et le 
sens ultime de tout le reste. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée durant toute son existence. (EG 267) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

Vendredi 3 juin : Demandons le don d’adoration, de crainte de Dieu, qui nous fait sentir la sainteté de Dieu. 
 

« Jésus dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson » … Ils le firent, et ils prirent une telle 
quantité de poissons que leurs filets se déchiraient… A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, 
éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». (Luc 5, 4,,,8,,,)  
 

MEDITATION : Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa générosité quotidienne 
et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met 
à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : ‘Ce que vous 
adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l’annoncer’ (Ac 17,23). (EG 265) 
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

Samedi 4 juin : Demandons au Seigneur que notre vie dans l’Esprit Saint porte des fruits en abondance 
 

« Frères, je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la 
chair… Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à 
tout cela, il n’y a plus de loi qui tienne. » (Galates 5, 16...22)  
 

MEDITATION : La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver 
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 
» (EG 1) « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ. » (EG 120)  
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie ...   
 

 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante 

fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui 

ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept 

dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen 


