
Jeudi de la 7ème semaine de Pâques 

« Continuons sans fléchir d’affirmer  

notre espérance, car il est fidèle, celui qui 

a promis. »  

    (Lettre aux Hébreux 10,23) 

En ce septième jour, demandons à  

être renouvelés dans la fidélité. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

Vendredi de la 7ème semaine de Pâques 

« Recherche la justice, la piété, la foi, la 

charité, la persévérance et la douceur. » 

    (1ère lettre à Timothée 6,11) 

En ce huitième jour, demandons à  

être renouvelés dans la douceur. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

Samedi de la 7ème semaine de Pâques 

« Il doit être accueillant, ami du bien, 

raisonnable, juste, saint, maître de lui.»

        (Lettre à Tite 1,8) 

En ce neuvième jour, demandons à  

être renouvelés dans la maîtrise de soi. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

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 en 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. 

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. 

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. 

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. 

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT 

 

 

Les 9 jours séparant l’événement de 

l’Ascension du Seigneur et la fête de la 

Pentecôte constituent la première 

neuvaine de prière de l’histoire 

chrétienne. Rassemblés autour des 

Apôtres, avec Marie, les premiers 

disciples ont attendu la réalisation de la 

promesse faite par Jésus :  

« Vous allez recevoir une force  

quand le Saint-Esprit viendra sur vous ;  

vous serez alors mes témoins  

jusqu’aux extrémités de la terre. »  
                              (Actes des Apôtres 1,8) 



En paroisse, en famille, en équipe, 

demandons au Seigneur de renouveler  

en nous les dons de l’Esprit Saint  

pour grandir en sainteté et en fidélité, 

dans l’union avec Dieu. 

 

« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise de soi. »
   (Lettre aux Galates 5,22-23) 

 

Vendredi après l’Ascension 

« J’aurais beau parler toutes les langues 

des hommes et des anges, si je n’ai pas la 

charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 

qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 

retentissante. »  

   (1ère lettre aux Corinthiens 13,1) 

En ce premier jour, demandons à  

être renouvelés dans l’amour. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs…  
(prière au dos de ce feuillet) 

Samedi après l’Ascension 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans 

relâche, rendez grâce en toute 

circonstance : c’est la volonté de Dieu à 

votre égard dans le Christ Jésus. »  

        (1ère lettre aux Thessaloniciens 5,16-18) 

En ce deuxième jour, demandons à  

être renouvelés dans la joie. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

7ème dimanche de Pâques 

« Soyez dans la joie, cherchez la perfection, 

encouragez-vous, soyez d’accord entre 

vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de 

paix sera avec vous. »  

     (2ère lettre aux Corinthiens 13,11) 

En ce troisième jour, demandons à  

être renouvelés dans la paix. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

Lundi de la 7ème semaine de Pâques 

« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur 

et de patience, supportez-vous les uns les 

autres avec amour.»  

            (Lettre aux Ephésiens 4,2) 

En ce quatrième jour, demandons à  

être renouvelés dans la patience. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

Mardi de la 7ème semaine de Pâques 

« Revêtez-vous de tendresse et  

de compassion, de bonté, d’humilité,  

de douceur et de patience. »  

            (Lettre aux Colossiens 3,12) 

En ce cinquième jour, demandons à  

être renouvelés dans la bonté. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 

 

Mercredi de la 7ème semaine de Pâques 

« Que votre bienveillance soit connue de 

tous les hommes. »  

             (Lettre aux Philippiens 4,5) 

En ce sixième jour, demandons à  

être renouvelés dans la bienveillance. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs… 


