
NEUVAINE paroissiale  
au Saint-Esprit 
22 au 30 mai 2020 

 
Une « Neuvaine » est une prière structurée sur 9 jours pour 
préparer une grande fête religieuse. Comme les apôtres et la 
vierge Marie réunis au Cénacle, attendons dans la ferveur la 
venue de l’Esprit saint promis par Jésus. 

Concrètement, Il s’agit de prendre chaque jour 10 minutes de 
prière, en suivant la vidéo qui sera postée sur notre chaîne 
Youtube « paroisse de Bagneux » : cliquer ici ou bien taper ces 
mots clés dans le moteur de recherche. 

Une série de 9 enseignements vidéo sera aussi donnée à partir du 
21 mai : « Qui est l’Esprit saint ? » / « Comment prier l’Esprit 
saint ? » / « Les 7 dons de l’Esprit » (7 vidéos). 

Chaque jour, la prière de la Neuvaine suit ce déroulement : 
 

• Chant « Esprit de Lumière, Esprit créateur » 
enregistré à distance par la chorale de La Pentecôte, 

• Mot de bienvenue par la personne ou le groupe qui anime. 
• Signe de la Croix 

• Prière du jour de la Neuvaine (au dos de cette feuille) 
• Témoignage d’une « merveille de Dieu » 

• Intention(s) de prière 

• Prière finale : « Séquence » de la Pentecôte 
La « Séquence » de la Pentecôte (du latin sequentia : ce qui suit, d’où le sens 
de « chant qui suit une lecture ») suit les lectures, il est chanté ou récité juste 
avant l'Evangile. Cette hymne très ancienne en l’honneur du Saint-Esprit est 
en usage depuis le Moyen-âge. 
 
 
Séquence de la Pentecôte

 
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. 
 

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.

 

R. Esprit de lumière,  
Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie,  
le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes,  
ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour 
immense. 
 

1.Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 



1er jour (vendredi 22 mai) : le don de L’AMOUR 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, en nos cœurs, répands l’amour, nous t’en supplions. Viens 
enlever tout germe de haine et de discorde afin que nous soyons toujours prêts à accueillir les 
uns et les autres quels qu’ils soient. Puissions-nous aimer Dieu de tout notre être et de toute 
notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. » 

2ème jour (samedi 23 mai) : le don de la JOIE 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, nous te demandons humblement de nous donner la joie. 
Apprends-nous à savourer chaque instant comme un cadeau que tu nous fais. Viens illuminer 
nos vies pour la plus grande gloire de Dieu et libère-nous des tristesses qui s’abattent sur nous. » 

3ème jour (dimanche 24 mai) : le don de la PAIX 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, merci pour la Paix de Jésus. Elle est le premier cadeau de sa 
résurrection : “La paix soit avec vous !” Que cette paix nous soit donnée et demeure en nous. 
Au milieu des agitations de ce monde, apprends-nous à rester ancré dans l’amour de Jésus ! » 

4ème jour (lundi 25 mai) : le don de la PATIENCE 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, nous te demandons la patience. Donne-nous un cœur qui sait 
patienter dans la peine comme dans la joie. Viens réparer en nous tout ce que notre impatience 
a déformé, surtout en paroles et en attitude. Viens tempérer nos désirs trop violents. » 

5ème jour (mardi 26 mai) : le don de la BIENVEILLANCE 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, toi qui connais tout le monde, donne-nous, nous t’en prions, 
la bienveillance à l’égard de quiconque. Apprends-nous à ne pas faire des sélections quand il 
s’agit de faire le bien. Fais-nous agir comme Jésus nous le demande : Faites aux autres ce que 
vous voudriez que l’on fasse pour vous. » 

6ème jour (mercredi 27 mai) : le don de la BONTE 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, nous te prions de nous restaurer en tant qu’image de Dieu. 
Fais-nous refléter la bonté de Dieu le Père que nous retrouvons dans son Fils, Jésus. Puisque tu 
es bon, fais-nous devenir bons, nous aussi. » 

7ème jour (jeudi 28 mai) : le don de la FIDELITE 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, donne-nous un cœur vrai qui ne se dérobe jamais à ceux qu’il 
aime et surtout à Dieu, un cœur qui fait que l’on puisse toujours compter sur nous en cas de 
besoin pour que notre Oui soit Oui ! » 

8ème jour (vendredi 29 mai) : le don de la DOUCEUR 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, assouplis nos âmes et nos cœurs, puisque Jésus a dit : Heureux 

les doux, ils posséderont la terre ! La tendresse sauvera notre monde de sa brutalité. Nous te 
demandons de placer dans nos cœurs la douceur qui nous permettra d’être plus délicats entre 
nous. » 

9ème jour (samedi 30 mai) : le don de la MAITRISE DE SOI 

Prière : « Seigneur Esprit-Saint, maintiens-nous dans la maîtrise de soi afin que nous ne 
cédions pas aux multiples pulsions ou tentations. Apprends-nous aussi à être modérés en toute 
chose. Nous voulons te présenter tous ceux qui sont prisonniers d’addictions pour que tu les 
libères. Viens, Esprit-Saint, nous recréer ! » 


