
NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT (Jour 8) 
L’ESPRIT NOUS REND FILS DE DIEU 

 
 

INVOCATION A L’ESPRIT-SAINT 
Viens Esprit du Seigneur remplit le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. 
« Ô très saint et très adorable Esprit, faites-moi entendre Votre douce et aimable voix. 
Je veux être devant Vous comme une plume légère, afin que votre Souffle m’emporte 
où Il veut et que je ne Lui oppose jamais la moindre résistance ».  (P. François Libermann) 
 
Introduction à la Parole de Dieu 
Dieu n’a pas abandonné l’humanité à sa révolte. Il a été le bon berger à la recherche 
de sa brebis perdue. Noé, Abraham, les patriarches, Moïse, David, les prophètes 
sont les témoins de l’amour de Dieu qui cherchent l’Homme pour le rétablir dans 
son amitié. Jésus sera victime du mal qui règne dans l’humanité, Il lui montre le 
chemin vers Dieu et donne sa vie en sacrifice pour réconcilier l’humanité avec Dieu. 
Il rétablit la paix avec Dieu en envoyant l’Esprit-Saint pour la réconciliation. Celui 
qui reçoit l’Esprit est ami de Dieu, il est en Dieu.  
 
LA PAROLE DE DIEU dans les Actes (Ac 2, 1-24) 
     Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors 
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa 
langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et 
de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains 
de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »Ils étaient tous dans la 
stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » 
D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, 
prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le 
supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été 
annoncé par le prophète Joël : Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je 
répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Hommes d’Israël, 
écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 
accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon 
le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant 
sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des 
douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 



 
MEDITATION  
L’œuvre de Jésus sur terre culmine quand il donne sa vie en étant victime du péché 
du monde. Au nom des hommes qui le font mourir, il offre à Dieu la fidélité parfaite 
de son amour filial. Aussi Dieu le reçoit-il auprès de lui et le reçoit-il avec tous ses 
frères humains. La réconciliation de l’humanité avec Dieu se réalise par le don de 
l’Esprit-Saint. Quand l’Esprit vient habiter dans le cœur de l’homme, il le fait 
renaître en enfant de Dieu. A la Pentecôte, le Souffle de Dieu vient renouveler la 
face de la terre : il met fin à la division de Babel : tous peuvent maintenant se 
comprendre et s’aimer, parce que tous sont animés du même Esprit. Par Lui, ils 
sont en communion filiale avec Dieu. 
 
SILENCE de communion avec Dieu 
Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Explique-moi les secrets de la Vie.  
 
PRIERE A MARIE  
« De tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est plein de joie 
à cause de Dieu, mon Sauveur ; car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son 
humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront 
bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il 
est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a 
montré son pouvoir en déployant sa force : il a mis en déroute les hommes au cœur 
orgueilleux, il a renversé les rois de leurs trônes et il a placé les humbles au 
premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches 
les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur : il n'a pas 
oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, pour toujours, 
comme il l'avait promis à nos ancêtres.»   (Magnificat en français courant) 
 
 
PRIERE A L’ESPRIT-SAINT 
Viens, Esprit créateur nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis 
nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toute chose avec amour. 
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. 
Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au Nom du 
Père, Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos lan-
gues pour chanter, mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, 
répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et 
donne-nous ta vigueur éternelle, 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. 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 cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu notre 
Père dans les cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers, Gloire à l'Esprit de 
force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. (Hymne de Pentecôte) 

 
 
Je prie pour l’Église, le monde, mon entourage et moi-moi-même 
Notre Père…   Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit… 


