
	
	

Neuvaine	du	diocèse	de	Luçon,	Ascension	-	Pentecôte	Mai	2020	

Présentation	générale	de	la	neuvaine	

«	Naître	d’en	haut,	 être	docile	à	 l’Esprit	Saint	qui	nous	 transforme	et	 réalise	notre	 renaissance.	 Il	
vient	avec	sa	force	pour	nous	sauver.	Demandons	au	Seigneur	cette	docilité	à	l’Esprit	Saint	pour	qu’il	
nous	donne	la	grâce	de	l’harmonie	que	Jésus	veut	pour	la	communauté	chrétienne.	»	(Pape	François)	

Cette	 neuvaine	 écrite	 en	 temps	 de	 con9inement	 est	 destinée	 à	 prier	 chaque	 jour,	 entre	 la	 fête	 de	
l’Ascension	et	celle	de	la	Pentecôte,	comme	l’ont	fait	les	disciples	au	Cénacle	(Ac	2,13-15).		

«	Vous	allez	recevoir	une	force,	celle	de	l’Esprit	Saint	qui	descendra	sur	vous	»	(Actes	1,8).	

Que	le	Saint	Esprit	anime	notre	prière	en	cette	période	où	nous	attendons	des	temps	meilleurs	pour	
notre	monde	et	 pour	 l’Église.	 Prions	 a9in	d’être	 libérés	de	 la	pandémie,	 de	 la	 guerre	 et	 de	 toutes	
sortes	de	divisions.		

Avec	Ste	Thérèse,	docteur	de	l’Église	et	patronne	des	missions,	qui	a	promis	«	de	passer	son	ciel	à	
faire	du	bien	 sur	 la	 terre	»,	 laissons	 l’amour	de	Dieu	entrer	 en	nous	avec	 sa	 lumière,	qu’il	 nous	
conduise	sur	un	chemin	de	conversion	et	de	témoignage.		
Que	l’Esprit	Saint	nous	aide	à	regarder	et	à	vivre	avec	l’amour	de	Dieu.	
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Consacrer quotidiennement au moins dix minutes à cette prière :  
• Ouverture : signe de Croix, 
• Chant ou prière à l’Esprit Saint, 
• Lecture biblique,  
• À l’école de Ste Thérèse qui a promis « de passer son ciel à faire du bien sur la terre ». (Petit 

parcours dans les écrits « Histoire d’une âme ») : un chemin de conversion et de témoignage. 
• Prière de neuvaine 
• Prière conclusive à l’Esprit Saint, Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père.

Contact : viespirituelle@diocese85.org



Chaque	jour		

	 +	Au	nom	du	Père,	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	Amen.	

	 Chants	à	l’Esprit	Saint	(au	choix,	voir	paroles	p.8-9)	

et/ou		

	 	
	 Prière	à	l’Esprit	Saint	
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Viens	à	nous,	Esprit-Saint,	et	pénètre	dans	nos	coeurs.	
Console-nous	par	ta	présence,	nous	qui	déplorons	notre	
faiblesse	
et	forti9ie	en	Toi	ceux	que	tu	vois	défaillants.	
Allume	en	nous	le	feu	de	ton	amour.	
Que	la	vérité	soit	dans	notre	bouche,	la	louange	dans	notre	
coeur,	
l’humilité	vraie	dans	nos	renoncements.

• Veni Creator Spiritus

• Viens, Esprit Saint, en nos cœurs - Séquence du jour de la Pentecôte

• Viens, Esprit de sainteté



1.	Premier	jour	de	la	neuvaine	-	Aimer	en	actes	et	en	vérité	

Parole	de	Dieu	(1Jn	3,18-24)	
Petits	enfants,	n’aimons	pas	en	paroles	ni	par	des	discours,	mais	par	des	actes	et	en	vérité.	Voilà	
comment	nous	reconnaîtrons	que	nous	appartenons	à	la	vérité,	et	devant	Dieu	nous	apaiserons	
notre	cœur	;	car	si	notre	cœur	nous	accuse,	Dieu	est	plus	grand	que	notre	cœur,	et	il	connaît	toutes	
choses.	Bien-aimés,	si	notre	cœur	ne	nous	accuse	pas,	nous	avons	de	l’assurance	devant	Dieu.		
Quoi	que	nous	demandions	à	Dieu,	nous	le	recevons	de	lui,	parce	que	nous	gardons	ses	
commandements,	et	que	nous	faisons	ce	qui	est	agréable	à	ses	yeux.	Or,	voici	son	commandement	:	
mettre	notre	foi	dans	le	nom	de	son	Fils	Jésus	Christ,	et	nous	aimer	les	uns	les	autres	comme	il	nous	
l’a	commandé.	
Celui	qui	garde	ses	commandements	demeure	en	Dieu,	et	Dieu	en	lui	;	et	voilà	comment	nous	
reconnaissons	qu’il	demeure	en	nous,	puisqu’il	nous	a	donné	part	à	son	Esprit.	

Mots	de	Ste	Thérèse		
Pendant	les	promenades	que	je	faisais	avec	papa,	il	aimait	à	me	faire	porter	l'aumône	aux	pauvres	
que	nous	rencontrions	 ;	un	 jour	nous	en	vîmes	un	qui	 se	 traînait	péniblement	sur	des	béquilles,	 je	
m'approchai	pour	lui	donner	un	sou,	mais	ne	se	trouvant	pas	assez	pauvre	pour	recevoir	l'aumône,	il	
me	regarda	en	souriant	tristement	et	refusa	de	prendre	ce	que	 je	 lui	offrais.	…/…	 	Papa	venait	de	
m'acheter	un	gâteau,	j'avais	bien	envie	de	le	lui	donner…	(Manuscrit	Folio	15	Recto)…	

Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	de	la	sagesse,	que	nous	sachions	reconnaitre	Dieu	présent	et	
manifesté	 dans	 le	 monde,	 considérant	 toutes	 choses	 dans	 sa	 lumière	 et	 dans	 le	 souvenir	
permanent	de	la	vie	éternelle.	Amen.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	
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Prière	de	la	neuvaine	
Ste	Thérèse,	 toi	que	 l’Église	a	proclamée	docteur	de	 l’Église	et	patronne	des	missions,	nous	te	
remercions	d’intercéder	auprès	de	Dieu,	que	tu	as	tant	prié	sur	la	terre,	de	Jésus	ton	bien-aimé	
et	de	Marie	ta	protectrice.		
Nous	 te	 con9ions	 toutes	 les	 familles	 de	 la	 terre,	 les	 enfants,	 les	 jeunes,	 les	 	 parents,	 les	
éducateurs,	les	dirigeants	de	nos	pays,	………	(intention	particulière).		
Nous	 te	 con9ions	 aussi	 l’ensemble	 des	 baptisés,	 l’Église	 universelle	 et	 diocésaine,	 nos	
communautés	et	leurs	pasteurs.		
Ste	Thérèse,	que	par	ton	intercession,	nos	coeurs	s’ouvrent	à	la	vraie	joie	d’aimer,	en	actes	et	en	
vérité,	 avec	 cohérence,	 courage	 et	 persévérance.	 Que	 nous	 goûtions	 comme	 toi	 à	 la	 paix	
profonde	que	Jésus	t’a	fait	connaître	comme	un	avant-goût	du	ciel.	Amen.



2.	Deuxième	jour	de	la	neuvaine	-		Réponse	à	l’appel	de	Dieu		

Parole	de	Dieu	(Jn	15,	15-17)	
Je	vous	appelle	mes	amis,	car	tout	ce	que	j’ai	entendu	de	mon	Père,	je	vous	l’ai	fait	connaître.	Ce	
n’est	pas	vous	qui	m’avez	choisi,	c’est	moi	qui	vous	ai	choisis	et	établis,	a9in	que	vous	alliez,	que	
vous	portiez	du	fruit,	et	que	votre	fruit	demeure.	Alors,	tout	ce	que	vous	demanderez	au	Père	en	
mon	nom,	 il	 vous	 le	 donnera.	 Voici	 ce	 que	 je	 vous	 commande	 :	 c’est	 de	 vous	 aimer	 les	 uns	 les	
autres.	
Mots	de	Ste	Thérèse		
Au	fond	du	cœur	je	sentais	une	grande	paix,	puisque	j’avais	fait	absolument	tout	ce	qui	était	en	mon	
pouvoir	 de	 faire	 pour	 répondre	 à	 ce	 que	 le	 Bon	Dieu	 demandait	 de	moi	…	 à	 ce	 que	 je	 ne	 cessais	
d’espérer	contre	toute	espérance.	(Manuscrit	A	Folio	64	Recto).	

Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	

Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	de	conseil,	que	nous	sachions	toujours	discerner	la	volonté	de	
Dieu,	même	dans	les	moments	les	plus	dif9iciles	;	et	garde-nous	de	toute	décision	inconsidérée,	nous	
dirigeant	toujours	et	en	tout	par	ta	prudence.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	

3.	Troisième	jour	de	la	neuvaine	-	Humilité	

Parole	de	Dieu	Mt	11,	25-27		
«	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.		
Mots	de	Ste	Thérèse	
«	Le	Bon	Dieu	a	daigné	 remplir	ma	petite	main	autant	de	 fois	qu'il	a	 été	nécessaire	pour	nourrir	
l'âme	de	mes	soeurs.	Je	vous	avoue,	Mère	bien-aimée,	que	si	je	m'étais	appuyée	le	moins	du	monde	
sur	mes	propres	forces,	je	vous	aurais	bientôt	rendu	les	armes...	De	loin	cela	paraît	tout	rose	de	faire	
du	bien	aux	âmes,	de	 leur	faire	aimer	Dieu	davantage,	enbin	de	 les	modeler	d'après	ses	vues	et	ses	
pensées	personnelles.	De	près	c'est	tout	le	contraire,	le	rose	a	disparu...	on	sent	que	faire	du	bien	c'est	
chose	 aussi	 impossible	 sans	 le	 secours	 du	 bon	 Dieu	 que	 de	 faire	 briller	 le	 soleil	 dans	 la	 nuit…	
(Manuscrit	C	Folio	22	Verso).	
Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	de	force	qui	nous	donne	le	courage	de	dépasser	les	épreuves	sur	
le	chemin	qui	nous	conduit	au	salut.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	
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4.	Quatrième	jour	de	la	neuvaine	-	Miséricorde	
		
Parole	de	Dieu	1Tm	1,	12-14	
Je	suis	plein	de	gratitude	envers	celui	qui	me	donne	la	force,	le	Christ	Jésus	notre	Seigneur,	car	il	m’a	
estimé	digne	de	con9iance	lorsqu’il	m’a	chargé	du	ministère,	moi	qui	étais	autrefois	blasphémateur,	
persécuteur,	violent.	Mais	il	m’a	été	fait	miséricorde,	car	j’avais	agi	par	ignorance,	n’ayant	pas	encore	
la	foi	;	la	grâce	de	notre	Seigneur	a	été	encore	plus	abondante,	avec	elle	la	foi,	et	avec	l’amour	qui	est	
dans	le	Christ	Jésus.	

Mots	de	Ste	Thérèse	
O	ma	Mère	chérie	 !	Qu'elIe	est	douce	 la	voie	de	 l'amour.	Sans	doute,	on	peut	bien	tomber,	on	peut	
commettre	des	inbidélités,	mais,	l'amour	sachant	tirer	probit	de	tout,	a	bien	vite	consumé	tout	ce	qui	
peut	déplaire	à	Jésus,	ne	laissant	qu'une	humble	et	profonde	paix	au	fond	du	coeur...	(ch	10)	
Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	d’intelligence	qui	nous	fera	comprendre	les	vérités	de	la	foi,	
entrer	dans	leur	sens	et	contempler	leur	harmonie	intérieure.	Mets	en	nous	l’amour	et	l’intelligence	
des	vérités	enseignées	par	l’Église.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	

5.	Cinquième	jour	de	la	neuvaine	-	Foi	en	Dieu	

Parole	de	Dieu	Rm	10,	9-13	
En	effet,	si	de	ta	bouche,	tu	af9irmes	que	Jésus	est	Seigneur,	si,	dans	ton	cœur,	tu	crois	que	Dieu	l’a	
ressuscité	d’entre	les	morts,	alors	tu	seras	sauvé.	Car	c’est	avec	le	cœur	que	l’on	croit	pour	devenir	
juste,	c’est	avec	la	bouche	que	l’on	af9irme	sa	foi	pour	parvenir	au	salut.	En	effet,	l’Écriture	dit	:	
Quiconque	met	en	lui	sa	foi	ne	connaîtra	pas	la	honte.	Ainsi,	entre	les	Juifs	et	les	païens,	il	n’y	a	pas	
de	différence	:	tous	ont	le	même	Seigneur,	généreux	envers	tous	ceux	qui	l’invoquent.	En	effet,	
quiconque	invoquera	le	nom	du	Seigneur	sera	sauvé.	

Mots	de	Ste	Thérèse	
Ma	voie	est	toute	de	conbiance	et	d’amour,	je	ne	comprends	pas	les	âmes	qui	ont	peur	d’un	si	tendre	
ami…	(LT	226)	
L’unique	 bonheur	 sur	 la	 terre,	 c’est	 de	 s’appliquer	 à	 toujours	 trouver	 délicieuse	 la	 part	 que	 Jésus	
nous	donne...	
Je	ne	souffre	qu’un	instant.	C’est	parce	qu’on	pense	au	passé	et	à	l’avenir	qu’on	se	décourage	et	qu’on	
désespère.	»	
Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	de	science,	que	nous	nous	laissions	guider	par	la	foi,	jour	après	
jour,	et	que	nous	sachions	discerner	ce	qui	nous	conduit	vers	toi.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	
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6.	Sixième	jour	de	la	neuvaine	-	Prier	

Parole	de	Dieu	(Luc	11,	1-4)	
Il	arriva	que	Jésus,	en	un	certain	 lieu,	était	en	prière.	Quand	il	eut	terminé,	un	de	ses	disciples	 lui	
demanda	 :	 «	 Seigneur,	 apprends-nous	 à	 prier,	 comme	 Jean	 le	 Baptiste,	 lui	 aussi,	 l’a	 appris	 à	 ses	
disciples.	 »	 Il	 leur	 répondit	 :	 «	Quand	vous	priez,	dites	 :	Père,	que	 ton	nom	soit	 sancti9ié,	que	 ton	
règne	vienne.	Donne-nous	le	pain	dont	nous	avons	besoin	pour	chaque	jour.		
Pardonne-nous	nos	péchés,	car	nous-mêmes,	nous	pardonnons	aussi	à	tous	ceux	qui	ont	des	torts	
envers	nous.	Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation.	»	
Mots	de	Ste	Thérèse		
On	n’a	jamais	trop	de	conbiance	dans	le	Bon	Dieu,	si	puissant	et	si	miséricordieux...	Je	t’assure	que	le	
Bon	Dieu	est	bien	meilleur	que	tu	le	crois.	Il	se	contente	d’un	regard,	d’un	soupir	d’amour…	(ch	12)	
Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Prière	à	l’Esprit	Saint	
Esprit	Saint,	accorde-nous	le	don	de	piété,	que	nous	demeurions	dans	la	con9iance	sous	le	regard	
aimant	de	notre	Père	et	que	nous	soyons	les	témoins	de	sa	tendresse	auprès	de	tous	les	hommes.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	9

7.	Septième	jour	de	la	neuvaine	-	Tout	vient	de	Dieu		

Parole	de	Dieu	Lc	1,	28-30	
L’ange	entra	chez	elle	et	dit	:	«	Je	te	salue,	Comblée-de-grâce,	le	Seigneur	est	avec	toi.	»	
À	 cette	 parole,	 elle	 fut	 toute	 bouleversée,	 et	 elle	 se	 demandait	 ce	 que	 pouvait	 signi9ier	 cette	
salutation.	
L’ange	lui	dit	alors	:	«	Sois	sans	crainte,	Marie,	car	tu	as	trouvé	grâce	auprès	de	Dieu.	

Mots	de	Ste	Thérèse	
Je	 ne	 puis	 craindre	 un	Dieu	 qui	 s'est	 fait	 pour	moi	 si	 petit...	 Je	 l'aime	 !...	 Car	 il	 n'est	 qu'amour	 et	
miséricorde	!		(LT	263)	
Prière	de	la	neuvaine		(p.3)	

Prière	à	l’Esprit	Saint	
Viens	 Esprit	 de	 crainte,	 rends-nous	 suf9isamment	 conscients	 de	 la	 toute-puissance	 et	 de	 la	
majesté	de	Dieu.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	
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8.	Huitième	jour	de	la	neuvaine	-	Mission	
Parole	de	Dieu	:		Ac	3,	13-15	
Voyant	cela,	Pierre	interpella	le	peuple	:	«	Hommes	d’Israël,	pourquoi	vous	étonner	?	Pourquoi	9ixer	
les	yeux	sur	nous,	comme	si	c’était	en	vertu	de	notre	puissance	personnelle	ou	de	notre	piété	que	
nous	lui	avons	donné	de	marcher	?	Le	Dieu	d’Abraham,	d’Isaac	et	de	Jacob,	le	Dieu	de	nos	pères,	a	
glori9ié	son	serviteur	Jésus,	alors	que	vous,	vous	l’aviez	livré,	vous	l’aviez	renié	en	présence	de	Pilate	
qui	était	décidé	à	le	relâcher.	Vous	avez	renié	le	Saint	et	le	Juste,	et	vous	avez	demandé	qu’on	vous	
accorde	la	grâce	d’un	meurtrier.	Vous	avez	tué	le	Prince	de	la	vie,	lui	que	Dieu	a	ressuscité	d’entre	
les	morts,	nous	en	sommes	témoins.	

Mots	de	Ste	Thérèse	
Mais	c'est	par	dessus	tout	l'Evangile	qui	m'entretient	pendant	mes	oraisons,	en	lui	je	trouve	tout	ce	
qui	 est	 nécessaire	 à	ma	 pauvre	 petite	 âme.	 J'y	 découvre	 toujours	 de	 nouvelles	 lumières,	 des	 sens	
cachés	et	mystérieux...	Je	comprends	et	je	sais	par	expérience	"	Que	le	royaume	de	Dieu	est	au-dedans	
de	nous.	"	(NHA	827)	(Lc	17,21)		
Je	découvre	juste	au	moment	où	j'en	ai	besoin	des	lumières	que	je	n'avais	pas	encore	vues,	ce	n'est	
pas	le	plus	souvent	pendant	mes	oraisons	qu'elles	sont	le	plus	abondantes,	c'est	plutôt	au	milieu	des	
occupations	de	ma	journée…	(Manuscrit	Folio	A	83	v.)	
Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Oraison	conclusive	
Au	terme	de	ces	fêtes	pascales,	accorde-nous,	Dieu	tout-puissant,	de	garder	la	Pâque	de	ton	Fils	
présente	dans	notre	vie.	Amen.	
Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	

9.	Neuvième	jour	de	la	neuvaine	-	Pentecôte-	L’Église	

Parole	de	Dieu	:		Co	12,	4-7;	26-31	
Les	dons	de	la	grâce	sont	variés,	mais	c’est	le	même	Esprit.	Les	services	sont	variés,	mais	c’est	le	même	Seigneur.	Les	
activités	 sont	 variées,	mais	 c’est	 le	même	Dieu	 qui	 agit	 en	 tout	 et	 en	 tous.	 À	 chacun	 est	 donnée	 la	manifestation	 de	
l’Esprit	en	vue	du	bien…	 	Si	un	seul	membre	souffre,	 tous	 les	membres	partagent	sa	souffrance	 ;	si	un	membre	est	à	
l’honneur,	 tous	partagent	 sa	 joie.	Or,	 vous	 êtes	 corps	du	Christ	 et,	 chacun	pour	 votre	part,	 vous	 êtes	membres	de	 ce	
corps.	Parmi	ceux	que	Dieu	a	placés	ainsi	dans	l’Église,	il	y	a	premièrement	des	apôtres,	deuxièmement	des	prophètes,	
troisièmement	ceux	qui	ont	charge	d’enseigner	;	ensuite,	il	y	a	les	miracles,	puis	les	dons	de	guérison,	d’assistance,	de	
gouvernement,	 le	 don	 de	 parler	 diverses	 langues	mystérieuses.	 Tout	 le	monde	 évidemment	 n’est	 pas	 apôtre,	 tout	 le	
monde	n’est	pas	prophète,	ni	chargé	d’enseigner	;	tout	le	monde	n’a	pas	à	faire	des	miracles,	à	guérir,	à	dire	des	paroles	
mystérieuses,	ou	à	les	interpréter.	Recherchez	donc	avec	ardeur	les	dons	les	plus	grands.	

Mots	de	Ste	Thérèse	
Oui,	 j’ai	 trouvé	ma	place	dans	 l’Eglise	et	cette	place,	o	mon	Dieu,	 c’est	vous	qui	me	 l’avez	donnée…	dans	 le	
coeur	de	l’Eglise	ma	Mère,	je	serai	l’amour!…	J’ai	cherché,	j’ai	trouvé	».		(	(Manuscrit	B	Folio	3	Verso).	

Prière	de	la	neuvaine	(p.3)	
Oraison	conclusive	
Aujourd’hui,	Seigneur,	par	le	mystère	de	la	Pentecôte,	tu	sancti9ies	ton	Église	chez	tous	les	peuples	et	dans	
toutes	les	nations	;	répands	les	dons	du	Saint-Esprit	sur	l’immensité	du	monde,	et	continue	dans	le	cœur	
des	croyants	l’œuvre	d’amour	que	tu	as	entreprise	au	début	de	la	prédication	évangélique.	Amen.	

Notre	Père	-	Je	vous	salue	Marie	-	Gloire	au	Père.	
7



Veni Creator Spiritus
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Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les cœurs que tu as créés.

Toi qu'on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
L'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est toi qui inspires nos paroles.

Allume en nous ta lumière,
emplis d'amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

Repousse l'ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que, sous ta conduite et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les siècles.

Amen.

Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Amen.



Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
Séquence du jour de la Pentecôte 
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1- 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.

2 - 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.

3 - O 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.

4 - 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.

5 - A 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

Viens,	Esprit	de	sainteté,	

Viens,	Esprit	de	sainteté,	
Viens,	Esprit	de	Lumière,	
Viens,	Esprit	de	Feu,	
Viens	nous	embraser.	
		
1	-	Viens,	Esprit	du	Père,	sois	la	lumière,	
fais	jaillir	des	cieux	ta	splendeur	de	Gloire.	
		
2	-	Viens,	onction	céleste,	source	d’eau	vive,	
affermis	nos	coeurs	et	guéris	nos	corps.	
		
3	-	Esprit	d’allégresse,	joie	de	l’Église,	
fais	jaillir	des	coeurs	le	chant	de	l’Agneau.	
		
4	-	Fais-nous	reconnaître	l’Amour	du	Père	
et	révèle-nous	la	face	du	Christ.	

	5	-	Feu	qui	illumines,	Souf9le	de	Vie,	
Par	Toi	resplendit	la	Croix	du	Seigneur.	

	6	-	Témoin	véridique,	tu	nous	entraînes	
À	proclamer	:	Christ	est	ressuscité	!	


