
Fête de la Pentecôte
Recevez l'Esprit-Saint en abondance !

Neuvaine à l'Esprit Saint :
L'Esprit Saint Consolateur est la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Eglise et dans le cœur et la vie des hommes de

bonne volonté. Grâce à ses sept dons, il élève l'intelligence aux réalités divines. La neuvaine préparatoire à la Pentecôte
commence le vendredi après l'Ascension. Vous pouvez chaque jour réciter pendant votre neuvaine la consécration au Saint-
Esprit, le matin de préférence, pour consacrer toute sa journée, chaque action, chaque pensée, chaque parole à l'esprit-
Saint. Comme le dit la prière eucharistique : "Que l'esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que
nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les
Apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous."

Consécration au saint-Esprit :
O Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon coeur, ma volonté et tout mon

être pour le temps et pour l'éternité.

Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l’enseignement de la Sainte Eglise Catholique
dont vous êtes le guide infaillible ; que mon coeur soit toujours enflammé de l’Amour de Dieu et du prochain; que ma volonté
soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et Vous, ô Saint-Esprit soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il.

PREMIER JOUR : Don de la crainte de Dieu
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils.

Je vous offre mon cœur et vous rends de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous répandez sans cesse
dans le monde.

Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, d'immenses
faveurs, je vous prie de m'accorder le don de votre sainte crainte, afin qu'elle me serve de frein pour ne pas retomber dans
mes fautes passées, dont je demande pardon.

(Pater, Ave, Gloria)

DEUXIÈME JOUR : Le Don de piété 
O Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon coeur, ma volonté et tout mon

être pour le temps et pour l'éternité.

Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l’enseignement de la Sainte Eglise Catholique
dont vous êtes le guide infaillible ; que mon coeur soit toujours enflammé de l’Amour de Dieu et du prochain; que ma volonté
soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et Vous, ô Saint-Esprit soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il.

(Pater, Ave, Gloria)

TROISIÈME JOUR : Le don de science
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous

honore en m'unissant aux honneurs que vous recevez des saints anges, particulièrement des Séraphins.

Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de Marie, la Bienheu-
reuse Mère de Dieu, je vous prie de m'accorder le don de science, afin que je connaisse mieux les choses de Dieu et,
qu'éclairé par vos saintes instructions, je marche, sans jamais dévier, dans la voie du salut éternel.

(Pater, Ave, Gloria)

QUATRIÈME JOUR : Le don de force
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils.

Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de Marie, la Bienheu-
reuse Mère de Dieu, je vous prie de m'accorder le don de force, afin que je sache surmonter courageusement les attaques
du démon et les dangers du monde.

(Pater, Ave, Gloria)
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CINQUIÈME JOUR : Le don de conseil 
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous qui êtes

l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu,
je vous prie de m'accorder le don de conseil, afin que je sache bénéfiquement choisir mon cheminement spirituel et déceler
les pièges et les ruses du tentateur. 

(Pater, Ave, Gloria)

SIXIÈME JOUR : Le don d'intelligence 
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous qui êtes

l'Auteur de tous les dons surnaturels, et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu,
je vous implore de m'accorder le don d'intelligence pour comprendre et mettre en pratique les divins enseignements et, par
la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections des vanités de ce monde. 

(Pater, Ave, Gloria)

SEPTIÈME JOUR : Le don de sagesse 
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous qui êtes

l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu,
je vous prie de m'accorder le don de sagesse, afin que je sache favorablement diriger mes actions en les rapportant à Dieu
comme fin dernière, afin qu'en vous aimant et en vous servant comme je le dois en cette vie, j'aie le bonheur de jouir éter-
nellement de la vision béatifique dans l'autre. 

(Pater, Ave, Gloria)

HUITIÈME JOUR : Humble supplication 
Esprit Saint, Père des pauvres, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici prosterné

en votre présence. Je vous adore et je répète avec les Séraphins qui se tiennent devant le trône de Dieu: «Saint! Saint!
Saint!». Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du Père et du Fils. Je vous aime, parce que vous êtes la bonté
infinie qui mérite tout amour. Puisque, insensible à vos saintes inspirations, j'ai eu l'ingratitude de vous offenser, je vous de-
mande humblement pardon. 

(Pater, Ave, Gloria)

NEUVIÈME JOUR : Offrande et invocations
Je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une étincelle

de votre fournaise ardente pour faire fondre la glace de mes iniquités. Vous qui avez comblé l'âme de Marie d'immenses
grâces et enflammé d'un saint zèle les cœurs des apôtres, daignez embraser aussi mon cœur. Que Marie, qui a obtenu de
Jésus le miracle du vin lors des noces de Cana, nous obtienne le vin de l'amour infini, qui enivra d'extase les apôtres le jour
de la Pentecôte. Que l'Esprit Saint, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-Christ ! Ô Esprit
Saint, auteur de tous les dons célestes, je vous en conjure, vivifiez-moi par votre grâce, sanctifiez-moi par votre charité, gou-
vernez-moi selon votre sagesse. Adoptez-moi pour votre enfant et faites-moi bénéficier de votre infinie miséricorde, afin que
je ne cesse de vous louer et de vous aimer, d'abord sur cette terre, et ensuite dans le ciel durant toute l'éternité. 

(Pater, Ave, Gloria)
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