
JEUDI 20 MAI 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 

 Fais-nous voir le visage du Très-Haut,  
Et révèle-nous celui du Fils ;  
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,  
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi.  

 
Que tous soient un comme toi Père, tu es en moi, et moi 
en toi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Alléluia. (cf. Jn 17, 21) 

 

VENDREDI 21 MAI 
 

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 coeurs. 

 
L’Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. (cf. Jn 14,15) 

 

SAMEDI 22 MAI 
 
Viens en nous Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 

 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne la joie éternelle.  

 

Je vous enverrai l’Esprit de vérité, dit le Seigneur,  
il vous conduira dans la vérité tout entière. (Jn 15, 26) 
Alléluia.  

 
Avec Marie et les apôtres, dans l’attente de l’Esprit Saint :  
 Je vous salue, Marie... 

Neuvaine à l’Esprit Saint 
pour le temps de l’Ascension  

à la Pentecôte 2021 
 
 
 

Pour chacun des 9 jours, une prière composée de : 
 

   Extrait d’une hymne  
  du  14 au 20 Mai  : Viens Esprit Créateur 
  les 21 et 22 Mai  : Viens Esprit Saint 

 

   Parole de Dieu  

  Verset de l’acclamation de l’Evangile de la messe du jour. 
 et si désiré 
   Un texte Biblique au choix à méditer (page centrale) 

   Notre Père 

   Prière   

 «  Dieu Notre Père, c’est l’Esprit Saint qui nous a donné 
 d’accueillir ta Parole et de te rendre grâce. Qu’il nous aide 
 encore, jour après jour, à témoigner de ton amour pour nous 
 et à te rendre gloire par toute notre vie. Nous te le 
 demandons  par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen. »  
 

   
 

Pour les deux samedis,  
jours dédiés à la Vierge Marie,   
est également proposée  
la prière du  ‘Je vous salue Marie’ 

 
 

 
 
 

Vendredi  15 Mai 
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VENDREDI 14 MAI 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,  
Hâte-toi de nous donner la paix ;  
Afin que nous marchions sous ta conduite,  
Et que nos vies soient lavées de tout péché.  

    
« C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 

          Alléluia. (Jn 15, 16)  
 
 

SAMEDI  15 MAI  
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Viens éclairer l'âme de tes fils ;  
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,  
Toi qui créas toute chose avec amour  

 
 « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; 
maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. 
Alléluia. (Jn 16, 28)  
 

 
Avec Marie au pied de la croix, dans la confiance et l’espérance, prions :       
 Je vous salue Marie…. 

 
 

DIMANCHE 16 MAI 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,  
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ;  
Tu es l'Amour le Feu la source vive,  
Force et douceur de la grâce du Seigneur  

   
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur je 
reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. 
(cf. Jn 14, 18 ; 16,22) 

LUNDI 17 MAI 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 
Donne-nous les sept dons de ton amour,  
Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père ;  
Toi dont il nous promit le règne et la venue,  
Toi qui inspires nos langues pour chanter  

 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ.  
Recherchez les réalités d'en haut : c’est là qu’est le Christ, 
assis à la droite de Dieu. Alléluia. (cf. Col 3, 1) 

 
 

 

MARDI 18 MAI 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos coeurs, répands l'amour du Père ;  
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,  
Et donne-nous ta vigueur éternelle.  

 

Moi, je prierai le Père  
et il vous donnera un autre défenseur  
qui sera pour toujours avec vous.  

       Alléluia. (cf. Jn 14, 16) 

 
 
 

MERCREDI 19 MAI 
 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter   

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,  
Hâte-toi de nous donner la paix ;  
Afin que nous marchions sous ta conduite,  
Et que nos vies soient lavées de tout péché.  

 
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, 
sanctifie-nous. Alléluia. (cf. Jn 17, 17) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Textes au choix, à méditer quelques instants 
 

Genèse 1,2 

La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le 

souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.  

Genèse 2,7 

Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol ; il 

insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.  

Genèse 8,1 

Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et tous le bestiaux qui étaient 

avec lui dans l’arche ; il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux de 

calmèrent. 

Genèse 15, 17 

Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier 

fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux.  

Exode 14, 21 

Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit 

par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent... 

1Samuel 16, 13 

Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses 

frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. 

Marc 1, 9-11 

Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit 

baptiser par Jean dans le Jourdain.  

Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit 

descendre sur lui comme une colombe.  

Du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai 

mis tout mon amour. »  

Luc 3, 16 

Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il 

vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la 

courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le 

feu.  

 

 

Actes 1, 8 

Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur 

vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

Actes 2, 2-4 

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : 

toute la maison où ils se tenaient en fut remplie.  

Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et 

qui se posa sur chacun d'eux.  

Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en 

d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.  

Romains 8, 14-17 

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là 

sont fils de Dieu.  

L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui 

ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet 

Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : « Abba ! »  

C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes 

aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous 

souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire 

Galates 5, 22-25 

Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus 

de loi qui tienne.  

Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses 

passions et ses tendances égoïstes.  

Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. 

Saint Cyrille de Jérusalem : 

L’Esprit fait toute chose pour notre bien et notre salut. 

D’abord sa venue est douce,..., des rayons de lumière et de science 

précèdent sa présence. Il vient avec les sentiments d’un ami véritable ; car 

Il vient sauver, guérir, consoler, éclairer l’esprit, d’abord chez celui qui Le 

reçoit et ensuite par lui, chez les autres.      16ème Siècle Catéchèse Baptismale 


