
LITANIES DU SAINT-ESPRIT

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous

Jésus-Christ, écoutez nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous

V/ Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle
R/ Et vous renouvellerez la face de la terre

Prions : Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que,
purifiant par sa Miséricorde les taches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-
Christ Notre Seigneur. Amen

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
à partir du samedi après l'Ascension

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Veni Creator Spiritus

1 Notre Père + 1 Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

PREMIER JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE CRAINTE DE DIEU

[Lc 5 : 3-8] Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : "Avance
au large, et jetez vos filets pour la pêche". Simon lui répondit : "Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets". Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux
barques, à tel point qu’elles s'enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant  :
"Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur".

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de votre Crainte, afin qu'elle me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes
passées, dont je demande mille fois pardon. Amen

DEUXIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE PIÉTÉ

[Rm 8 : 12-17]  Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre
selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements
de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont
fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur  ; mais vous
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions "Abba !", c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste 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 du moins
nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et

Repousse l’adversaire au loin  ; 
sans tarder donne-nous la paix  ; 
ouvre devant nous le chemin  : 
que nous évitions toute faute  !
4

Fais-nous connaître Dieu le 
Père, fais-nous apprendre aussi 
le Fils et croire en tout temps 
que tu es l’unique Esprit de l’un 
et l’autre.
4

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. Amen

Viens en nous, Esprit Créateur, 
visite les âmes des tiens  ; 
emplis de la grâce d’en haut les 
cœurs qui sont tes créatures.
4

Toi qu’on appelle Conseiller, Don 
du Seigneur de Majesté, Source 
vive, Feu, Charité, toi qui es 
Onction spirituelle,
4

toi le Donateur aux sept dons, 
Puissance de la Main de Dieu, 
toi que le Père avait promis, qui 
fais jaillir notre louange,
4

mets ta lumière en nos esprits, 
répands ton amour en nos 
cœurs, et que ta force sans 
déclin tire nos corps de leur 
faiblesse.

Esprit qui procédez du Père et du Fils, ayez pitié de 
nous
Esprit qui au commencement du monde, planiez sur 
les eaux, et les avez rendues fécondes, ...
Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de 
Dieu ont parlé, ...
Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ...
Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ, ...
Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes 
choses, ...
Esprit qui êtes survenu en Marie, ...
Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre, ...
Esprit de Dieu, qui êtes en nous, ...
Esprit de sagesse et d'intelligence, ...
Esprit de conseil et de force, ...
Esprit de science et de piété, ...
Esprit de crainte du Seigneur, ...
Esprit de grâce et de miséricorde, ...
Esprit de force, de dilection et de sobriété, ...
Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ...
Esprit d'humilité et de chasteté, ...
Esprit de bonté et de douceur, ...
Esprit de toutes sortes de grâces, ...
Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ...
Esprit qui priez pour nous par des gémissements 
ineffables, ...
Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la 
forme d'une colombe, ...
Esprit par lequel nous prenons une nouvelle 
naissance, ...
Esprit qui remplissez nos cœurs de charité, ...
Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ...
Esprit qui avez paru sur les Disciples sous la figure de 
langues de feu, ...
Esprit dont les Apôtres ont été remplis, ...
Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre 
volonté, …
4

Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Seigneur
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Seigneur

De tout mal, délivrez-nous, Seigneur
De tout péché, ...
Des tentations et des embûches du démon, ...
De la présomption et du désespoir, ...
De la résistance à la vérité connue, ...
De l'obstination et de l'impénitence, ...
De toute souillure de corps et d'esprit, ...
De l'esprit de fornication, ...
De tout mauvais esprit, ...
4

Par votre éternelle procession du Père et du Fils, ...
Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par 
votre opération, ...
Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, 
...
Par votre descente sur les Disciples, ...
4

Dans le grand jour du Jugement, pauvres pécheurs, 
nous vous prions, écoutez-nous
Afin que vivant par l'esprit, nous agissions aussi par 
l'esprit, ...
Afin que nous souvenant que nous sommes le temple 
du Saint-Esprit, nous ne le profanions jamais, ...
Afin que vivant selon l'esprit, nous n'accomplissions 
pas les désirs de la chair, ...
Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair, ...
Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes 
le Saint-Esprit de Dieu, ...
Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'esprit 
dans le lien de la paix, ...
Afin que nous ne croyions pas facilement à tout 
esprit, ...
Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de 
Dieu, ...
Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, 
...
Afin que vous nous fortifiez par votre esprit souverain, 
...



que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de
promptitude vos saintes inspirations, et observer plus exactement vos divins préceptes. Amen

TROISIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE SCIENCE

[Mt 11 : 25-30] En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu
ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler".
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour
votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger".

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et qu'éclairé par vos saintes
instructions, je marche, sans jamais dévier, dans la voie de mon salut éternel. Amen

QUATRIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE FORCE

[2 Tm 4 : 6-8, 17-18] Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené
le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. (…)
Le  Seigneur,  lui,  m’a  assisté.  Il  m’a  rempli  de  force  pour  que,  par  moi,  la  proclamation  de  l’Évangile
s’accomplisse jusqu’au bout  et  que toutes les nations l’entendent.  J’ai  été arraché à la gueule du lion ;  le
Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il  me sauvera et me fera entrer  dans son
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous
les dangers du monde, qui s'opposent au salut de mon âme. Amen

CINQUIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE CONSEIL

[1 Tm 6 : 8-14] Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises
absurdes et dangereuses, qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux,
c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-
mêmes des tourments sans nombre.
Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela ; recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la
douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé,
c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en
présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce
Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant
sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder  le  don  de  Conseil,  afin  que  je  puisse  bien  choisir  tout  ce  qui  est  le  plus  convenable  à  mon
avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur. Amen

SIXIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON D'INTELLIGENCE

[Lc 24 : 25-32] Il leur dit alors : "Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?". Et, partant de Moïse et
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent
de le retenir : "Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse". Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
"Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?".

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation
des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections des vanités de ce misérable monde. Amen

SEPTIÈME JOUR – POUR DEMANDER LE DON DE SAGESSE

[Sg 9 :  1-4, 10-12]  Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l’univers, tu formas
l’homme par ta Sagesse pour qu’il soit maître de tes créatures, qu’il gouverne le monde avec justice et sainteté,
qu’il rende, avec droiture, ses jugements. Donne-moi la Sagesse, assise auprès de toi ; (…)
Des cieux très saints, daigne l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés et
m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par
sa gloire. Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple avec justice, et serai digne du trône de
mon père.

Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous aime comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous  qui  êtes  l'Auteur  de  tous  les  dons  surnaturels  et  qui  avez  comblé  d'immenses  faveurs  l'âme  de  la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu
comme à ma fin dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur
de la posséder éternellement en l'autre. Amen

HUITIÈME JOUR – HUMBLE SUPPLICATION

Esprit Saint, divin Paraclet, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici
prosterné en votre présence ; je vous adore avec la plus profonde soumission et je répète mille fois, avec les
Séraphins qui se tiennent devant votre trône : "Saint ! Saint ! Saint !". Je crois fermement que vous êtes éternel,
procédant du Père et du Fils. J'espère que, par votre bonté, vous sanctifierez et sauverez mon âme.

Je vous aime, ô Dieu d'amour ! je vous aime plus que tout ; je vous aime de toutes mes affections, parce que
vous êtes une bonté infinie qui mérite seule tout amour ; et puisque, insensible à vos saintes inspirations, j'ai eu
l'ingratitude  de  vous  offenser  par  tant  de  péchés,  je  vous  en  demande  mille  pardons  et  je  regrette
souverainement de vous avoir attristé, ô Amour infini. Amen

NEUVIÈME JOUR – OFFRANDE ET INVOCATION

Je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une
étincelle de votre feu, pour fondre la glace si dure de ces iniquités. Vous qui avez rempli d'immenses grâces
l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, et enflammé d'un saint Zèle les Cœurs des Apôtres, daignez aussi
embraser mon cœur. – Vinum non habent. Que la Bienheureuse Vierge Marie qui a obtenu le vin de l'Amour
infini, nous obtienne le vin de l'Amour infini, qui enivra d'extases les Apôtres le saint jour de la Pentecôte. 

Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes un
Esprit divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; vous êtes un Feu, allumez en moi le feu de votre amour ;
vous êtes une Lumière, faites-moi connaître les choses éternelles ; vous êtes une Colombe, donnez-moi des
mœurs pures ; vous êtes un Souffle plein de douceur, dissipez les orages que soulèvent en moi mes passions ;
vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de vous louer sans cesse ; vous êtes une Nuée, couvrez-moi
de l'ombre de votre protection.

Auteur de tous les dons célestes, je  vous en conjure,  vivifiez-moi par votre grâce,  sanctifiez-moi par votre
charité,  gouvernez-moi  par  votre  sagesse,  adoptez-moi  pour  votre  enfant  et  sauvez-moi  par  votre  infinie
miséricorde, afin que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, d'abord sur la terre
pendant ma vie, et ensuite dans le Ciel durant l'éternité. Amen


