
 
Autres prières au Saint Esprit 

 
Prière du Cardinal Mercier : 
Esprit-Saint, âme de mon âme, je vous adore. 
Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi ;  
Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres ; 
je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi 
et d’accepter tout ce que vous permettrez qui m’arrive ; 
faites-moi seulement connaître votre volonté. 
 
 
Veni Sancte Spiritus 
Viens Esprit Saint en nos coeurs 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. 
 

Neuvaine au Saint  Espri t  
en  préparation à  la  Solennité  de  Pentecôte  

en méditant  la  Parole  de  Dieu 
 

Le temps de prière commence par le signe de la Croix. Puis on invoque le 
Saint Esprit par cette courte prière du cardinal Verdier : 

 

Ô Esprit -Saint, Amour du Père et du Fils, 
Inspire-moi toujours ce que je dois dire, 

comment je dois le dire et ce que je dois taire, 
ce que je dois écrire, comment je dois agir 

et ce que je dois faire pour procurer ta gloire, 
le bien des âmes, et ma propre sanctification. 

O Jésus, toute ma confiance est en Vous. 
 

Ensuite, prendre le temps de lire lentement le texte d’Évangile proposé et le 
méditer dans un moment de silence. 
 

(Si la neuvaine est priée à plusieurs, on peut ensuite partager quelques intentions.) 
 

À la fin du temps de méditation, invoquer la Vierge Marie en récitant par 
exemple un « Je vous salue Marie »  suivi du répons: 
Vierge Marie, Reine du ciel, intercède pour nous. 
 

Avant de conclure par l’oraison, nous rassemblons notre prière en la faisant 
monter vers le Père : « Notre Père ... » puis l’oraison : 
 

Dieu très  bon,  Dieu créateur,  envoie  sur nous ton Esprit .  
Qu’i l  nous transforme par ses  dons.  
Qu’i l  remplisse  nos coeurs  et  ravive en eux le  feu de ton Amour.  
Qu’i l  inspire  à ton Église  une vraie  vie  fraternelle  pour qu’el le  
devienne témoin de ton Amour et  qu’el le  annonce la Bonne Nouvelle  
du Salut  aux hommes et  aux femmes de ce  temps.  Nous te  le  
demandons par Jésus-Christ ,  ton Fils ,  notre  Seigneur et  notre  Dieu,  
qui  vi t  et  règne avec Toi  et  le  Saint  Esprit ,  Dieu,  dans les  s iècles  des  
s iècles.  Amen.  
 

Notre temps de prière se termine par le signe de la Croix . 
 
  



1er jour : vendredi 
 

Jésus ressuscité dit à ses Apôtres : 
Jean a baptisé avec de l’eau ; mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous 
serez baptisés d’ici quelques jours. 
 
2ème jour : samedi 
 

L’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit:  « Joseph, Fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ; 
L’Enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. Elle mettra au 
monde un Fils, auquel  tu donneras le nom de Jésus (c’est à dire : Le Seigneur 
sauve). 
Car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
 
3ème jour : Dimanche 
 

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et 
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
Et des cieux, une voix disait: Celui-ci est mon Fils bien aimé ; en lui j’ai mis 
tout mon Amour. 
 
4ème jour : lundi 
 

Jésus, rempli de l’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par 
l’Esprit à travers le désert. 
 
5ème jour : mardi 
 

Jésus entra dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage ou il est écrit: « L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction ; il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et 
aux aveugles qu’ils verront la lumière ; apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » 
Jésus referma le livre et dit : « Cette Parole de l’Écriture que vous venez 
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 
 
 
 
 

6ème jour : mercredi 
 

Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il 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 bonté. » 
 
7ème jour : jeudi 
 

Jésus dit à ses disciples : « Lorsqu’on vous amènera pour vous livrer, ne vous 
tourmentez pas d’avance pour savoir ce que vous direz, mais ce qui vous sera 
donné à cette heure-là, dites-le. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est le 
Saint Esprit 
 
8ème jour : vendredi 
 

Jésus dit à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes 
commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de Vérité. 
Celui qui doit vous venir en aide, le Saint Esprit que le Père enverra en mon 
Nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 
 
9ème jour : samedi 
 

Jésus ressuscité dit à ses apôtres : « Vous allez recevoir une force du Saint 
Esprit qui viendra vers vous. 
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



es un Feu, allume en moi le feu de ton amour; tu es une Lumière, fais-moi 
connaître les choses éternelles; tu es une Colombe, donne-moi des moeurs 
pures; tu es un Souffle plein de douceur, dissipe les orages que soulèvent en 
moi mes passions; tu es une Langue, enseigne-moi la manière de te louer sans 
cesse; tu es une Nuée, couvre-moi de l'ombre de ta protection. Auteur de tous 
les dons célestes, je t'en prie, vivifie-moi par ta grâce, sanctifie-moi par ta 
charité, gouverne-moi par ta sagesse, adopte-moi pour ton enfant et sauve-
moi par ton infinie miséricorde, afin que je ne cesse jamais de te bénir, de te 
louer et de t'aimer , sur la terre, et durant toute l'éternité. Amen. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
 

Neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de Liguori 
 
 
 

 
Prière au Saint-Esprit 

 

Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur . Si tous les jours, pendant 
cinq minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermer vos yeux aux choses 
sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre, pour rentrer en vous-même et là, 
dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le Temple du Saint-Esprit, parler à 
ce divin Esprit, lui disant: 

“ O ESPRIT-SAINT, AME DE MON AME, 
JE VOUS ADORE, ÉCLAIREZ-MOI GUIDEZ-MOI, 

FORTIFIEZ-MOI, CONSOLEZ-MOI. 
DITES-MOI CE QUE JE DOIS FAIRE, 

DONNEZ-MOI VOS ORDRES: 
JE VOUS PROMETS DE ME SOUMETTRE 

À TOUT CE QUE VOUS PERMETTREZ QU’IL M’ARRIVE . 
FAITES-MOI SEULEMENT CONNAITRE VOTRE VOLONTÉ . “ 

 Si vous faîtes celà, votre vie s’écoulera, heureuse, sereine et consolée, même 
au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l’épreuve, vous donnant la 
force de la porter et vous arriverez à la porte du Paradis, chargé de mérites . Cette 
soumission au Saint-Esprit est le secret de la Sainteté . 
       Cardinal MERCIER 

 
 
 

Neuvaine à l’Esprit Saint 
à réciter pour se préparer à la Pentecôte à partir du vendredi après l’Ascension 

 
 
 

PREMIER JOUR - Vendredi 
PRIÈRE POUR DEMANDER LE DON DE CRAINTE DE DIEU  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je t'offre mon cœur et te rends de vives actions 
de grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans 
cesse dans le monde. Toi qui es l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui as 
comblé d'immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie 
de me visiter par ta grâce et de m'accorder le don de Crainte, afin qu'elle me 
serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je 
demande pardon.  
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
DEUXIÈME JOUR - Samedi 
LE DON DE PIÉTÉ  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l'Auteur de tous les dons surnaturels, 
et qui as comblé d'immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je 
te prie de me visiter par ta grâce et ton amour, et de m'accorder le don de 
Piété, afin que je puisse, à l'avenir, te servir avec plus de ferveur, suivre avec 
plus de promptitude tes inspirations, et observer plus exactement tes divins 
préceptes. 

Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
TROISIÈME JOUR - Dimanche 
LE DON DE SCIENCE  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m'unissant aux bénédictions que tu 
reçois des Anges et des Séraphins. Toi qui es l'Auteur de tous les dons 
surnaturels, et qui as comblé d'immenses faveurs la Bienheureuse Mère de 
Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta grâce et ton amour, et de 
m'accorder le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de 
Dieu, et qu'éclairé par ton enseignement, je marche, sans jamais dévier, dans 
la voie du salut éternel. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 



QUATRIÈME JOUR - Lundi 
LE DON DE FORCE  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l'Auteur de tous les dons surnaturels, 
et qui as comblé d'immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je 
te prie de me visiter par ta grâce et ton amour, et de m'accorder le don de 
Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du 
démon et tous les dangers du monde, qui s'opposent au salut de mon âme. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
CINQUIÈME JOUR - Mardi 
LE DON DE CONSEIL  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis en m'unissant aux bénédictions que tu 
reçois des Anges et des Séraphins. Je te rends de vives actions de grâces pour 
tous les bienfaits que tu as rendus et que tu répands sans cesse dans le monde. 
Toi qui es l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui as comblé d'immenses 
faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta 
grâce et ton amour, et de m'accorder le don de Conseil, afin que je puisse bien 
choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et 
découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
SIXIÈME JOUR - Mercredi 
LE DON D'INTELLIGENCE  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m'unissant aux bénédictions que tu 
reçois des Anges et des Séraphins. Je t'offre tout mon coeur. Toi qui es 
l'Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d'immenses faveurs la 
Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta grâce et ton 
amour, et de m'accorder le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre 
les divins mystères, et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes 
pensées et mes affections de toutes les vanités du monde. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
 
 
 

SEPTIÈME JOUR - Jeudi 
LE DON DE SAGESSE  
 

Esprit Saint, divin Consolateur, je t'adore comme mon vrai Dieu, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te rends de vives actions de grâces pour tous 
les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. 
Toi qui es l'Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d'immenses 
faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta 
grâce et ton amour, et de m'accorder le don de Sagesse, afin que je puisse 
bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin 
dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, 
j'aie le bonheur de le posséder éternellement en l'autre. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
HUITIÈME JOUR - Vendredi 
HUMBLE SUPPLICATION  
 

Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, 
Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en ta 
présence; je t'adore avec la plus profonde soumission et je répète mille fois, 
avec les Séraphins qui se tiennent devant ton trône: « Saint! Saint! Saint! » . 
Je crois fermement que tu es éternel, procédant du Père et du Fils. J'espère 
que, par ta bonté, tu sanctifieras et sauveras mon âme. Je t'aime, ô Dieu 
d'amour ! Je t'aime plus que tout; je t'aime de toutes mes affections, parce que 
tu es une bonté infinie qui mérite seule tout amour; et puisque, insensible à 
tes inspirations, j'ai eu l'ingratitude de t'offenser par tant de péchés, je t'en 
demande pardon et je regrette souverainement de t'avoir attristé, ô Amour 
infini. 
Un Notre Père, un Je vous salue et trois Gloire au Père. 
 
NEUVIÈME JOUR - Samedi 
OFFRANDE ET INVOCATIONS  
 

Je t'offre mon cœur  et je te supplie d'y faire entrer un rayon de ta lumière et 
une étincelle de ton feu, pour fondre la glace de mon manque d'amour. Toi 
qui as rempli d'immenses grâces l'âme de Marie, et enflammé d'ardeur 
apostolique les coeurs des Apôtres, daigne aussi embraser mon cœur. Que 
Marie, qui a obtenu le vin des Noces de Cana, nous obtienne le vin de 
l'Amour infini, qui enivra les apôtres le jour de la Pentecôte. Que le Saint-
Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enflammés de l'amour de 
Jésus-Christ. Tu es un Esprit divin, fortifie-moi contre les mauvais esprits; tu  



Le "Buisson Ardent" - Une neuvaine pour Pentecôte 
9 jours d'adoration et d'intercession préparatoires à Pentecôte 

 
 "Oh, si seulement de tous les points de la chrétienté une prière aussi 
unanime et fervente que celle du Cénacle, la Chambre Haute de Jérusalem, 
pouvait s'élever jusqu'au Ciel, pour raviver le feu de l'Esprit Divin!"( 
Bienheureuse Elena Guerra ) 
 
 A l'incitation de sœur Elena, Léon XIII demanda à tous les fidèles de 
célébrer, entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, une neuvaine (9 
jours de prière), solennelle et perpétuelle, pour l'unité de la Chrétienté. 
 
 C'est une invitation à "revenir au Cénacle" dans l'adoration et 
l'intercession en commençant, le lendemain de l'Ascension, à dire chaque jour 
l'invocation à l'Esprit Saint et à intercéder pour le thème du jour. On peut 
prier pour celui-ci de différentes manières : prière spontanée, prière dans 
l’Esprit - prière en langues, prière de repentance, d’action de grâce, de 
bénédiction, etc…. On peut ajouter d'autres intentions , si l'Esprit Saint en 
suggère d'autres. C'est une prière unie à la contemplation du mystère 
Eucharistique, dans la puissance de l'Esprit Saint et de Ses Dons. 
 
Invocation  à  l'Esprit  saint  du  Pape  Jean  XXIII 
 
« Renouvelle tes merveilles en notre temps, comme par une nouvelle 
Pentecôte. Accorde à ton Eglise d'être, d'un même cœur, assidue à la prière 
avec Marie, mère de Jésus, et sous la conduite du bienheureux Pierre, afin 
que puisse advenir le règne de notre divin Sauveur, règne de vérité et de 
justice, règne d'amour et de paix. Amen." 
 
Viens, Esprit Saint, par ta puissance et ta  force renouvelle la face de la 
terre. » 
 
 
 
 
 
 
 

Thèmes d'intercession pour chaque jour 
 
1er jour – Intercession pour Israël, le Peuple de l'Alliance divine 
Viens, Esprit Saint, sur le peuple juif, Israël – le premier à entendre la 
Parole de Dieu – et prépare son cœur à la pleine réalisation de "l'espérance 
d'Israël". Bénis notre frère aîné, le peuple de ton alliance.(Gen. 12,1-3; Ps 
122, 6; Is.62,1-2;Ac.28,20;Ro.11) 
 
Intercession : pour la paix ( shalom ) de Jérusalem, pour que la justice de 
Jérusalem brille aux yeux des nations, et pour tout le peuple juif – en Israël 
et dans la Diaspora ,- dans votre nation,- dans votre ville. 
 
2ème  jour – Intercession pour le Renouveau de l'Eglise de Jésus-Christ 
Viens, Esprit Saint, ravive ton feu et renouvelle ton Eglise (Mt 3,11; Ac. 
2,17-21) 
Intercession : pour que "la spiritualité de Pentecôte" renouvelle l'Eglise, - 
dans le monde, - sur votre continent, dans votre nation ; en y incluant les 
intentions du St Père pour le mois, particulièrement le désir de Pape Jean 
Paul II que la "Spiritualité de Pentecôte" se diffuse dans l'Eglise, comme un 
élan renouvelé de prière, de sainteté, de communion et d’annonce (Pape Jean 
Paul II, Vêpres solennelles de la Pentecôte 2004). 
 
3ème jour – Intercession pour l'Unité des Chrétiens 
Viens, Esprit Saint, fais l'unité dans ton Eglise –"Père, qu'ils soient un afin 
que le monde croie." (Jn.17,21; Eph.4,1-6;2;11-18) 
 
Intercession: pour la réconciliation, la purification des mémoires, et pour 
la guérison des divisions entre chrétiens - dans le monde, - sur votre 
continent – dans votre nation. 
 
4ème jour – Intercession pour le Renouveau de la Société 
Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la terre. – Transforme la société 
par la puissance de ton Esprit. (Mc 16,16-20) 
 
Intercession: pour que la "Culture de Vie" engendrée par l’Esprit Saint 
pénètre la société, – celle du monde – des gouvernements – de votre 
continent – de votre nation. 
 
 



5ème jour – Intercession pour la Conversion et la Sainteté 
Viens, Esprit Saint, que la foi et l'espérance se lèvent dans le cœur de tous 
les peuples et que ta gloire se manifeste dans ton Eglise. ( Ro. 8,28-30; 10,9-
10; Jn. 3,5-8) 
 
Intercession: pour la conversion des pécheurs, - les progrès en sainteté, - la 
révélation de Sa Gloire,- dans Son Eglise, - dans le monde, - dans votre 
famille. 
 
6° jour – Intercession pour la Réconciliation et la Guérison 
Viens, Esprit Saint, nous aider à vivre ensemble dans l'unité, l'humilité et 
l'amour. (Ps. 133,1-3; Eph. 4,1-6) 
 
Intercession: pour que la réconciliation et la guérison vous apportent 
l'unité en vous-même et dans votre famille, dans votre diocèse, - votre 
paroisse,- votre communauté, - votre groupe de prière. 
 
7ème jour – Intercession  pour  recevoir  la  force  d’évangéliser 
Viens, Esprit Saint, remplis nous de ta force afin de répondre à ton appel 
d’être tes témoins jusqu’aux extrémités de la terre – , les porteurs de la 
Bonne Nouvelle. (Ac. 1,8) 
 
Intercession: pour un renouvellement de la force de l’Esprit Saint pour être 
Ses témoins, - pour porter l’Evangile à toute la création, - pour la Nouvelle 
Evangélisation dans Son Eglise. 
 «  Aujourd’hui depuis cette place, le Christ répète à chacun d’entre 
vous : ‘Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la 
création.’(Mc 16,15) Il compte sur chacun d’entre vous, l’Eglise compte sur 
vous. ‘Et moi – assure le Seigneur – je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde.’ (Mt 28,20) Je suis avec vous. » (Jean-Paul II, vigiles de la 
Pentecôte 1998) . 
 
8ème jour – Intercession pour la victoire de la Sainte Croix 
Viens, Esprit Saint, que ta victoire soit proclamée, ta gloire révélée sur 
toute la surface de la terre. ( Ep. 1,15-23 ; 2,16 ; I Co. 1,17-18) 
 
Intercession: pour que la proclamation de la puissance et la victoire de la 
Sainte Croix et sa puissance de salut soient manifestées à toute la terre. 
 
 

9ème jour – Intercession pour une nouvelle effusion  de l’Esprit Saint et 
de Ses Dons 
 « Ne vous éloignez  pas de Jérusalem , mais attendez ce  que vous avez 
entendu de ma bouche, … et d’être baptisés dans l’Esprit Saint.(Ac. 1,4 ) 
O Jérusalem, Cité de David – Cité de Dieu – Cité de la dernière Cène, 
l’Eucharistie – Cité de Sa Passion, Mort, et Résurrection – Cité de la 
Victoire de la Croix – Cité de la Chambre Haute où Marie et les disciples 
étaient dans l’attente – Cité de la Pentecôte où l’Esprit Saint vint comme un 
Feu et donna naissance à Son Eglise – Cité du Retour du Seigneur où l’Esprit 
et l’Epouse disent « Vien » . 
 
Intercession: afin d’être baptisés dans l’Esprit Saint et de recevoir ses dons 
pour la constructions de Son Corps dans l’amour, et afin de ramener toutes 
choses au ciel et sur la terre sous un seul Chef, le Christ. (Ep. 4,12 ; 1,10 ; I 
Co 12,1-11) . 
 
Prière du Pape Jean Paul II :  
   « …que ce qui s’est passé à Jérusalem il y a plus de deux mille ans … se 
renouvelle. Comme alors les Apôtres, nous nous trouvons, nous aussi, 
rassemblés en un grand Cénacle de Pentecôte, aspirant à l’effusion de 
l’Esprit…Aujourd’hui, une grande prière s’élève de ce Cénacle : Viens, 
Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre ! Viens avec tes sept 
dons ! Viens, Esprit de Vie…Viens, Esprit de communion et 
d’amour !L’Eglise et le monde ont besoin de toi. Viens, Esprit Saint, et 
rends toujours plus féconds les charismes que tu nous as données. » (Jean-
Paul II, Vigile de Pentecôte 1998) . 
 
Priez le Veni Sancte Spiritus ( la séquence de la Pentecôte) 
 
Répondez à l’appel du Saint Père (Pentecôte 2004) 
 
"C’est pourquoi, je vous dis à vous aussi ‘Ouvrez-vous avec docilité aux dons 
de l’Esprit Saint ! Accueillez avec gratitude et obéissance les charismes que 
l’Esprit Saint ne cesse de répandre ! N’oubliez pas que chaque charisme est 
donné pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bénéfice de toute l’Eglise!" 
 
"Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles,  et allume en eux le feu de 
ton amour:  toi qui dans la variété des langues humaines rassembles les 
peuples dans l'unique foi, alleluia"» (Jean-Paul II, Vêpres solennelles de la 
Pentecôte 2004) 


