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Ce vendredi, à l’instar de la Très Sainte Vierge Marie, des saints Apôtres et Disciples de Jésus, 
commençons une neuvaine, elle se terminera la vieille de Pentecôtes. Pour nous et pour nos 
frères, demandons les Sept dons du Saint-Esprit, chacun de ces dons accroît la Charité dans 
les âmes. Comme l’enseigne Saint Paul cette vertu, qui nous unit à Dieu et à nos frères, n’est cer-
tainement pas la philanthropie (Co XIII, 3). 
 
Ci-dessous la prière Veni Sancte Spiritus qui peut-être utilisée : 
 
N’oublions pas que le latin, si méprisé de nos jours, est la lange de notre Mère la Sainte Église... 
 

 

Le « Veni Sancte Spiritus » : 
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. 

V./ Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. 
R./ Et vous renouvellerez la face de la terre. 

Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-
nous par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de 
ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Ainsi-soit-il. 
 

« Veni Sancte Spiritus » en latin : 

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. 
V./ Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. 
R./ Et renovabis faciem terrae. 

Oremus : Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu 
recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum,  
Amen. 
 
On peut également utiliser : a) la prière pour demander les Sept Dons du Saint-Esprit ; b) la 
prière pour demander les Douze fruits du Saint-Esprit ; c) la prière de Saint Augustin au 
Saint-Esprit ; d) les Litanies du Saint-Esprit ; et enfin, la dernière mais pas des moindres :  e) la 
prière à Notre-Dame du Cénacle. 
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NEUVAINE PRÉPARATOIRE À LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 
Prière pour demander les Sept Dons du Saint-Esprit 

 

Ô Jésus, qui, avant de monter au ciel, avez promis à vos Apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit 
pour les instruire, les consoler et les fortifier, daignez faire descendre en nous aussi ce divin Para-
clet. 

— Venez en nous, Esprit de la Crainte du Seigneur, faites que nous redoutions par-dessus tout 
de contrister notre Père Céleste et que nous fuyions les séductions du malin. 

— Venez en nous, Esprit de Piété, remplissez nos cœurs de la tendresse la plus filiale pour Dieu 
et de la mansuétude la plus parfaite à l’égard de nos frères. 

— Venez en nous, Esprit de Science, éclairez-nous sur la vanité des choses de ce monde, faites 
que, voyant en elles des images des perfections divines, nous nous en servions pour élever nos 
cœurs vers Celui qui les a créés pour notre service. 

— Venez en nous, Esprit de Force, donnez-nous le courage de supporter avec patience les souf-
frances et les épreuves de la vie, et faites-nous surmonter généreusement tous les obstacles qui 
s’opposeraient à l’accomplissement de nos devoirs. 

— Venez en nous, Esprit de Conseil, accordez-nous la grâce de discerner, dans les occasions 
difficiles, ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu, et ce que nous devons dire 
pour diriger ceux dont nous sommes les guides. 
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— Venez en nous, Esprit d’Intelligence, que votre divine lumière nous fasse pénétrer les vérités, 
et les mystères de la religion, et qu’elle rende notre foi si vive, qu’elle soit l’inspiratrice de tous nos 
sentiments et de tous nos actes. 

— Venez en nous. Esprit de Sagesse, faites que nous goûtions la suavité des choses divines à 
tel point que notre cœur les aime uniquement et qu’il puise dans cet amour une paix inaltérable. 

Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui 
nous a sanctifiés. 

 

* * * * * * 

 

Prière pour demander les Douze fruits du Saint-Esprit (*). 

 

Ô Esprit-Saint, Amour éternel du Père et du Fils, daignez m’accorder 
le fruit de Charité, qui m’unisse à Vous par l’amour ; 

le fruit de Joie, qui me remplisse d’une sainte consolation ; 
le fruit de Paix, qui produise en moi la tranquillité de l’âme ; 

le fruit de Patience, qui me fasse supporter humblement tout ce qui peut contrarier mes goûts 
particuliers ; 

le fruit de Bénignité, qui me porte à soulager les nécessités de mon prochain ; 
le fruit de Bonté, qui me rende bienfaisant envers tous ; 

le fruit de Longanimité, qui empêche que je me rebute d’aucun délai ; 
le fruit de Douceur, qui calme en moi tout mouvement de colère, arrête tout murmure, réprime 

toute susceptibilité dans mes rapports avec le prochain ; 
le fruit de Foi, qui m’engage à croire, avec une ferme assurance, la sainte Parole de Dieu ; 

le fruit de Modestie, qui règle mon extérieur ; 
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les fruits de Continence et de Chasteté, qui conservent mon corps dans la sainteté qui convient 
à votre temple, en sorte qu’après avoir, avec votre assistance gardé mon cœur pur sur la terre, je 
mérite en Jésus-Christ, selon les paroles de l’Évangile, de voir à jamais mon Dieu dans le séjour 

de la gloire. 
 

Ainsi soit-il ! 

(*) inspirée par l’épître de Saint Paul aux Galates (V, 22-23). 

 

* * * * * * 

 

 

Prière au Saint-Esprit extraite des œuvres de Saint Augustin : 

Grand Docteur de l’Église d’Occident. 

 

Ô divin Amour, ô lien sacré qui unissez le Père et le Fils, Esprit tout puissant, fidèle Consolateur 
des affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante 
lumière. 
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Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte, afin de faire cesser sa longue aridité. 

Envoyez les traits célestes de votre amour jusqu’au sanctuaire de mon âme, afin qu’en y péné-
trant ils allument des flammes ardentes qui consument toutes mes faiblesses, mes négligences et 
mes langueurs. 

Venez donc, venez doux Consolateur des âmes désolées, refuge dans les dangers et protecteur 
dans la détresse. Venez, vous qui lavez les âmes de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. 
Venez, force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, Docteur des humbles et vainqueur des 
orgueilleux. Venez, Père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans 
l’indigence. Venez, étoile des navigateurs, port assuré de ceux qui ont fait naufrage. Venez, force 
des vivants et salut de ceux qui vont mourir. 

Venez, ô Esprit-Saint, venez et ayez pitié de moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, et 
condescendez à ma faiblesse, avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce devant votre 
grandeur infinie, mon impuissance devant votre force, mes offenses devant la multitude de vos 
miséricordes.  

Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur.  

Ainsi soit-il. 

 

 

* * * * * * 

 

 

Litanies du Saint-Esprit : 
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Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit, qui procédez du Père et du Fils, ayez pitié de nous. 
Esprit du Seigneur, qui, au commencement du monde, planiez sur les eaux et les avez rendues 
fécondes, ayez pitié de nous. 
Esprit, par l’inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé, ayez pitié de nous. 
Esprit dont l’onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. 
Esprit, qui rendez témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Esprit de Vérité, qui nous instruisez de toutes choses, ayez pitié de nous. 
Esprit qui êtes survenu en Marie, ayez pitié de nous. 
Esprit du Seigneur qui remplissez toute la terre, ayez pitié de nous. 
Esprit de Dieu, qui êtes en nous, ayez pitié de nous. 
Esprit de Sagesse et d’Intelligence, ayez pitié de nous. 
Esprit de Conseil et de Force, ayez pitié de nous. 
Esprit de Science et de Piété, ayez pitié de nous. 
Esprit de Crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. 
Esprit de Grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. 
Esprit de Force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. 
Esprit de Foi, d’Espérance, d’Amour et de Paix, ayez pitié de nous. 
Esprit d’humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. 
Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. 
Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. 
Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous. 
Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme d’une Colombe, ayez pitié de nous. 
Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. 
Esprit qui remplissez nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. 
Esprit d’adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit qui avez paru sur les disciples sous la figure de langues de feu, ayez pitié de nous. 
Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. 
Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. 

De tout mal, délivrez-nous, Seigneur. 
De tout péché, délivrez-nous, Seigneur. 
Des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. 
De la résistance à la Vérité connue, délivrez-nous, Seigneur. 
De l’obstination et de l’impénitence, délivrez-nous, Seigneur. 
De toute souillure de corps et d’esprit, délivrez-nous, Seigneur. 
De l’esprit de fornication, délivrez-nous, Seigneur. 
De tout mauvais esprit, délivrez-nous, Seigneur. 

Par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous, Seigneur. 
Par la conception de Jésus-Christ qui s’est faite par votre opération, délivrez-nous, Seigneur. 
Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, délivrez-nous, Seigneur. 
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Par votre descente sur les disciples, délivrez-nous, Seigneur. 
Dans le grand jour du Jugement, délivrez-nous, Seigneur. 

Pauvres pécheur, nous vous prions, écoutez-nous, 
Afin que, vivant par l’Esprit, nous agissions aussi par l’Esprit, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que, nous souvenant que nous sommes temple du Saint-Esprit, nous ne le profanions ja-
mais, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que, vivant selon l’esprit, nous n’accomplissions pas les désirs de la chair, nous vous prions, 
écoutez-nous. 
Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que nous ne Vous contristions pas, Vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, 
écoutez-nous. 
Afin que nous ayons soin de garder l’unité de l’esprit dans le lien de la paix, nous vous prions, 
écoutez-nous. 
Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que nous éprouvions les esprits, s’ils sont de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que Vous renouveliez en nous l’esprit de droiture, nous vous prions, écoutez-nous. 
Afin que Vous nous fortifiiez par votre Esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous. 

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

Oraison : 
Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit-Saint, 
afin que, purifiant par sa miséricorde les taches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous 

les maux. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur.  

Ainsi soit-il. 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

Neuvaine à Notre-Dame du Cénacle pour préparer la fête de la Pentecôte. 

Nous souvenant que, durant les neuf jours qui s’écoulèrent entre l’Ascension de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ et la Pentecôte, les Apôtres et les Disciples furent réunis dans la prière autour de la 
Vierge Marie dans le Cénacle, et que c’est en quelque manière Notre-Dame qui les entraîna et les 
guida dans cette espèce de « retraite spirituelle » qui les préparait à la venue du Saint-Esprit, 
nous vous proposons de suivre cet exemple et de réciter quotidiennement, à partir du vendredi 
qui suit la fête de l’Ascension et jusqu’au samedi vigile de la Pentecôte, la prière suivante. 
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Prière à NOTRE-DAME du CÉNACLE 

Ô Vierge très sainte du Cénacle, Marie Immaculée, notre Mère, nous vous en supplions 
humblement, obtenez-nous les dons du Saint-Esprit, afin qu’unis dans la charité, et persé-
vérant tous ensemble dans la prière, nous puissions, sous votre garde et votre conduite, 
travailler, par nos soins et nos exemples, au salut des âmes, et mériter ainsi la vie éternelle. 

Soyez-nous propice, ô Notre-Dame du Cénacle, dans la nécessité présente ; venez à notre 
secours et, par vos prières, obtenez-nous cette grâce que nous sollicitons avec ardeur de 
la toute-puissance et de la miséricorde divines. 

Ainsi soit-il.  

Notre-Dame du Cénacle, priez pour nous ! 
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LE SOUFFLE DE LA PENTECÔTE 

La Pentecôte 
El Greco (v. 1540-1566) 
Musée du Prado (Madrid) 
 
Ce tableau illustre la Pentecôte (cinquantième jour en grec), les disciples de Notre Seigneur réu-
nis dans la prière autour de la Vierge Marie au Cénacle après la Résurrection de Jésus-Christ. 

Venus pour prier, ils sont surpris soudainement par un bruit violent “qui remplit toute la maison 
où ils se tenaient”. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à 
coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 
des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent 
à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. ». (1) 

Jésus-Christ est mort pour nous, puis ressuscité pour vaincre le péché et la mort. 

Aujourd’hui, il donne à chacun de nous de vivre de son Esprit ! 

Sur les traces de la Très Sainte Vierge et des disciples, soyons, nous aussi, serviteur du Christ. 
Laissons-nous nous habiter par l’Esprit-Saint. 

                                                             
1 — Actes 2:1-4 
1 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble en un même lieu. 
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 
3 Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. 
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer. 


