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NEUVAINE DE PRIÈRES À L’ESPRIT-SAINT 22-30 MAI 2020  

6ème jour 

 

Le pape Léon XIII dit à propos de l’Esprit-Saint : 

« Enfin, il faut prier le Saint-Esprit, car il n’est personne 
qui n’ait le plus grand besoin de son aide et de son se-
cours. Comme nous sommes tous dépourvus de sagesse 
et de force, accablés par les épreuves, portés au mal, nous 
devons tous chercher un refuge auprès de celui qui est la 
source éternelle de la lumière, de la force, de la consola-
tion, de la sainteté. 

C'est à lui d'abord qu'il faut demander ce bien indispensable aux hommes, la 
rémission des péchés : Le propre de l'Esprit-Saint est d'être le don du Père et 
du Fils ; la rémission des péchés se fait par l'Esprit-Saint, en tant que don de 
Dieu.  

Comment faut-il le prier ?  L'Église nous l'enseigne très clairement, elle qui le 
supplie et l'adjure par les noms les plus doux :  

«Venez, Père des pauvres ; venez, distributeur des grâces; venez lumière des 
cœurs ; consolateur excellent, doux hôte de l'âme, agréable rafraîchisse-
ment» ; elle le conjure de laver, de purifier, de baigner nos esprits et nos 
cœurs, de donner à ceux qui ont confiance en lui «le mérite de la vertu, une 
heureuse mort et la joie éternelle». 

On ne peut douter qu'il n'écoute ces prières, celui qui fait écrire de lui-
même : L'Esprit lui-même supplie pour nous avec des gémissements inénar-
rables. Enfin il faut lui demander assidûment et avec confiance de nous 
éclairer de plus en plus, de nous embraser des feux de son amour, afin 
qu'appuyés sur la foi et la charité nous marchions avec ardeur vers les ré-
compenses éternelles, car il est le gage de notre héritage. » 

Encyclique «Divinum Illud» de Léon XIII (9 mai 1897) 



  

Prière de la liturgie pour demander le Saint-Esprit 
 

Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à 
chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. 

Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous 
puissions discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 

Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de 
prière et de louange. 

Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dé-
vouer de tout cœur à ton service et d’être unie dans l’accomplisse-
ment de ta volonté. 

Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur 
en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. 

 

Chant à l’Esprit Saint –  Viens Esprit Saint ouvre mon cœur:  

https://youtu.be/3f6lVPH7MnY 
 

 
 
 

 

https://youtu.be/3f6lVPH7MnY

