
Neuvaine pour demander   

les 7 dons du Saint Esprit  

Séquence à l’Esprit Saint 
 

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 



Premier jour de la neuvaine 

vendredi 27 mai 2022 
De 18h à 19h : adoration et vêpres à l’église Saint-Martial 

 

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui nous enseignera toutes 

choses 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as 

fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit, tu les as libérés du 

péché ; répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur 

un esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, 

esprit de connaissance et d’amour filial ; remplis-les de l’esprit d’a-

doration. 
 

 

Deuxième jour de la neuvaine  

samedi 28 mai 2022 
Messe dominicale anticipée dans les paroisses 

 

Répands maintenant sur nous ton Esprit de sagesse. 

Demandons au Seigneur le don de Sagesse : qu’il nous donne le 

goût de Dieu pour chercher le bien en toute chose. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison :  
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et 

tu l’instruis ; rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et 

donne-nous d’éprouver toujours le réconfort de Sa Présence. 
 

Troisième jour de la neuvaine  

dimanche 29 mai 2022 
Messe dominicale dans les paroisses 

 

Répands maintenant sur nous ton Esprit d’intelligence… 

Demandons au Seigneur le don d’intelligence, qu’il ouvre les 

yeux de notre cœur au mystère de sa Parole pour qu’elle donne 

sens à notre vie. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Que l’Esprit de vérité qui vient d’au-près de toi, Dieu très saint, 

illumine nos esprits ; Et qu’il nous mène à la vérité tout entière, 

comme ton Fils en a fait la promesse.  
 

Quatrième jour de la neuvaine 

lundi 30 mai 2022 
De 18h à 19h : adoration et vêpres à l’église de Ma Campagne 

 

Répands maintenant sur nous ton Esprit de conseil… 

Demandons au Seigneur le don de conseil, pour éclairer notre 

conscience et agir selon la volonté de Dieu. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Seigneur, Dieu puissant et fort, Toi qui relèves ce qui est tombé, 

Toi qui protèges ce que tu as relevé, fais grandir le peuple de 

ceux que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier ton nom : 

que tes fils et tes filles soient toujours guidés par le souffle de 

ton Esprit. 



Cinquième jour de la neuvaine  

mardi 31 mai 2022 
18h adoration et chapelet à l’église N-D d’Obezine  

suivis à 19h de la messe de la Visitation  
 

Répands maintenant sur nous ton Esprit de force… 

Demandons au Seigneur le don de force pour que notre vie té-

moigne de notre foi au Christ. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends 

soin de nous ; montre-nous ta tendresse, soit favorable à nos 

prières : que toujours Sa présence soutienne notre marche. 
 

Sixième jour de la neuvaine  

mercredi 1er juin 2022 

De 18h à 19h : messe à l’église Saint-Pierre-Aumaître 
 

Répands maintenant sur nous ton Esprit de connaissance… 

Demandons au Seigneur le don de science  
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Réponds à notre prière, Dieu tout- puissant, et comme au jour 

de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur 

ton peuple l’Esprit de feu : Qu’il éclaire le cœur de ceux que tu 

as fait renaître, et nous confirme tous dans ta grâce. 

Septième jour de la neuvaine  

jeudi 02 juin 2022 
De 18h à 19h : messe à l’église Saint-Martial 

 

Répands maintenant sur nous ton Esprit d’amour filial… 

Demandons au Seigneur le don de la prière pour faire grandir en 

nous l’ouverture au feu de Son Amour. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, d’avoir retrouvé, 

grâce à ton Esprit, la jeunesse de son âme ; puisqu’il goûte au-

jourd’hui d’avoir part à la joie d’être tes fils et tes filles, qu’il at-

tende le jour de la résurrection dans l’espérance du bon-

heur promis. 
 

Huitième jour de la neuvaine  

vendredi 03 juin 2022 
De 18h à 19h : adoration et vêpres à l’église Saint-Martial 

 

Répands maintenant sur nous ton Esprit d’adoration… 

Demandons au Seigneur le don de crainte qu’il nous aide à nous 

mettre en présence du Seigneur dans l’adoration. 
 

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les 

désirs de chacun Et rien ne te reste caché ; daigne purifier les 

pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que 

notre amour en soit embrasé et notre louange digne de toi. 



Neuvième jour de la neuvaine  

samedi 04 juin 2022 
De 20h à 21h30 : temps d’adoration et de louange à  Saint-Pierre-Aumaître 

 

Demandons au Seigneur que notre vie dans l’Esprit Saint porte des fruits en abondance 
  

Séquence à l’Esprit Saint 

 

Oraison : 

Ce que tu as promis, Seigneur notre Dieu nous te prions de l’accomplir pour nous dans ta bonté : que la venue de l’Esprit Saint nous 
rende témoins inventifs de l’Évangile. 

Viens Esprit de sainteté,  

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 


