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1er Jour : Pour qu’Il nous prennes sous son 

ombre 

Lc 1,35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 

toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 

sera appelé Fils de Dieu. 

 Lc 11,13 Combien plus le Père du ciel donnera-t-il      

l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

«  Le verbe employé « couvrir de son ombre «  est une 

claire allusion à la nuée, au désert de l’Exode, Dieu 

étendait son ombre sur la Tente du Rendez-vous renfer-

mant l’Arche de l’Alliance.  

 La nuée est un symbole classique de l’Esprit Saint. 

Ainsi la Vierge est désignée comme la Demeure de 

Dieu, le sanctuaire de la gloire Divine. 

 Le concile Vatican II  consonne avec cette exégèse 

traditionnelle lorsqu’il nomme Marie le Sanctuaire du 

Saint Esprit. 

 Marie est remplie de l’Esprit qui habite en elle. Elle 

est entièrement docile à cet Esprit, un parfait instru-

ment entre Ses mains. » 
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« O Roi célèste,  

Consolateur, Esprit de Vérité, 

Toi qui est partout présent et qui remplit tout 

Trésor de bien et donateur de vie 

Viens et demeure en nous, 

Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes  

Toi qui est bonté » 

« O Esprit Saint, 

Amour du Père et du Fils, 

Inspirez-moi toujours  

Ce que je dois penser, 

Ce que ne dois dire, 

Comment je dois le dire, 

Ce que je dois taire, 

Ce que je dois écrire, 

Comment je dois agir 

Et ce que je dois faire  

Pour procurer votre Gloire 

Le bien des âmes 

Et  ma propre sanctification. 

Amen » 

 

Prière du Cardinal Verdier 
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   Veni, creator Spiritus 

   Mentes tuorum visita, 

   Imple superna gratia 

   Quae tu creasti pectora. 

    Qui diceris Paraclitus, 

    Altissimi donum Dei, 

     Fons vivus, ignis, caritas 

   Et spiritalis unctio 

Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 

Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus; 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 

Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio, qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 

Amen. 
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 « Quand le Saint Esprit à trouvé Marie dans une 

âme, Il y vole (n’est-il pas représenté par la colombe?); 

Il y entre pleinement, Il se communique à cette âme 

abondamment et autant qu’elle donne place à Son 

Epouse.  

Une des grandes raisons, que le Saint Esprit ne fait pas 

des merveilles éclatantes dans les âmes, c’est qu’Il n’y 

trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et in-

dissoluble Epouse ». 

Intercession :  

En mémoire de la Vierge Marie et des Apôtres, qui 

priaient au Cénacle dans l’attente de l’Esprit consola-

teur, nous supplions : 

Seigneur du Ciel et de la terre, tu veux sauver toute 

créature par la Pâque de ton Christ,  

Éclaire les Hommes par la grâce de l’Esprit. 

Oraison : 

Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle dans la 

résurrection de notre Sauveur qui règne désormais au-

près de toi; dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu’au 

jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait re-

naître par le baptême soient revêtus de sa lumière im-

périssable. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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2 Co3, 16-18 « C’est quand on se convertit au Seigneur que 

le voile est enlevé. Car le Seigneur, c’est l’Esprit, et où est     

l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui le      

visage découvert, contemplons comme en un miroir la 

gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette 

même image, allant de gloire en gloire, comme de par le 

Seigneur qui est Esprit » 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation :  

«  Esprit Saint est son appellation propre et particu-

lière. 

Source de sanctification, lumière intelligible, il fournit 

par lui-même comme une sorte de clarté à toute puis-

sance rationnelle qui veut découvrir la vérité. 

 Il est simple par son essence, mais se manifeste par 

des miracles variés. Il est tout entier présent à chacun, 

mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir 

aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son 

intégrité. 

  

2ème Jour : Pour les Chrétiens 
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 Par lui les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits 

par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. 

C’est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de 

toute souillure qui les rend spirituels par leurs commu-

nion on avec lui. 

 De là viennent la prévision de l’avenir, l’intelligence 

des mystères, la compréhension des choses cachées, la 

distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la 

danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en 

Dieu, la ressemblance avec Dieu, et le comble de ce que 

l’on peut désirer ; devenir Dieu. »  

          Saint Basile de Césarée 

Intercession :  

O Christ, tu as promis que l’Esprit nous enseignerait 

toute chose et nous rappellerait ce que tu avais  dit toi-

même : envoie ton Esprit, qu’Il éclaire notre  foi 

Oraison : 

 Avant de s’en aller près de toi, notre Père, ton Fils pro-

mit aux apôtres l’Esprit Saint; ils ont reçu de toi des 

grâces innombrables qui leur ont fait connaître les 

choses d’en haut, répands maintenant sur nous les 

mêmes dons de l’Esprit. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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3ème Jour : Pour ceux qui ne connaissent pas   

encore le Christ 

Jn 16,7 Cependant je vous dis la vérité :  c’est votre inté-

rêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne 

viendra pas vers vous ; mais je pars, je vous l’enver-

rait. 

Jn 20,22 Ayant dit cela, il souffla et leur dit : « Recevez 

l’Esprit Saint ». 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

 

« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin,  

le Christ reste dans le passé,  

l’Evangile est une lettre morte,  

l’Eglise est une simple organisation,  

l’autorité une domination, 

la mission une propagande, 

le culte une évocation,  

et l’agir Chrétien une morale d’esclaves. 

 

 

 19 

Cette Eglise qu’il amène à la vérité tout entière qu’il ré-

unit dans la communion et le ministère, il’ l'édifie en-

core et la dirige par des dons variés, tant hiérarchiques 

que charismatiques, et par ses œuvres il l’embellit.  

Il la rajeunit par la force de l’Evangile, il la rénove 

perpétuellement et la conduit enfin à l’union parfaite 

avec son Epoux.  

Car l’Esprit et l’Epouse disent au Seigneur Jésus 

« Viens ! ». Ainsi l’Eglise universelle apparait-elle 

comme « un peuple rassemblé dans l’unité du Père, du 

Fils et de l’Esprit Saint ». 

           Lumen Gentium 4 

Intercession :  

Dieu notre Père, au commencement tu as créé l’uni-

vers et quand les temps furent accomplis, tu as tout 

recréé dans le Christ :  

Aujourd’hui renouvelle par ton Esprit la face de la 

terre. 

Oraison : 

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

au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lu-

mière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : qu’il éclaire 

le cœur de ceux que tu as fait renaître et les confirme 

dans ta grâce 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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9ème Jour : Pour la louange de la Sainte Trinité 

Ac 1,8  Mais vous allez recevoir une force quand le 

Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes té-

moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 

et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Ac 2,1-4 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 rem-

plis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation :  

« Une fois accomplie l’œuvre que le Père avait donné à 

faire au Fils sur la terre, l’Esprit Saint fut envoyé le 

jour de la Pentecôte, afin de sanctifier l’Eglise en per-

manence et qu’ainsi les croyants aient par le Christ, en 

un seul Esprit, accès auprès du Père. 

 L’Esprit habite dans l’Eglise et dans les cœurs des fi-

dèles comme en un temple; en eux il prie et rend témoi-

gnage de leur adoption filiale. 
 7 

Mais en lui : 

le cosmos est soulevé et gémit 

dans l’enfantement du Royaume, 

le Christ ressuscité est là,  

l’Evangile est puissance de vie, 

l’Eglise signifie la communion trinitaire,  

l’autorité est un service libérateur 

la mission est une Pentecôte, 

la liturgie est mémorial et anticipation, 

l’agir humain est déifié. » 

 

      Conseil œcuménique des Eglises 1968 

Intercession :  

O Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu 

sur tes disciples l’Esprit Saint reçu du Père : 

Envoie ton Esprit, qu’Il crée un monde nouveau. 

Oraison : 

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le 

Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire; 

fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à 

la fin des temps, comme il nous l’a promis 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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4ème Jour : Pour ceux qui cherchent leur       

vocation 

Ga 5, 22.25 Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, 

paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans 

les autre, douceur, maitrise de soi. 

Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse 

aussi agir. 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

 

«  Le Seigneur m’a révélé que depuis votre enfance 

vous désirez savoir quel est le but de la vie chrétienne 

et que bien des fois vous avez interrogé sur ce point de 

hauts personnages de la hiérarchie de l’Eglise… 

 Mais personne… ne vous a donné la définition de ce 

qu’est ce but. 

 Certains vous disent : « Va à l’Eglise, prie Dieu, agis 

selon les commandements fais le bien. Voilà le but de la 

vie Chrétienne! » 

 Et d’autres même trouvant déplacée votre curiosité, 

vous répondaient : « Ne cherche pas au-dessus de ce 

qu’il t’est donné de comprendre. » 
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 « Par ailleurs, la sainteté des prêtres est d’un apport 

essentiel pour rendre fructueux le ministère qu’ils ac-

complissent; la grâce de Dieu, certes, peut accomplir 

l’œuvre du salut même par des ministres indignes, mais 

à l’ordinaire, Dieu préfère manifester ses  hauts faits 

par des hommes accueillants à l’impulsion et à la con-

duite du Saint Esprit. 

         Presbyterorum Ordinis 12 

Intercession :  

De la plaie du Sauveur, tu as fait jaillir l’Esprit : 

Désaltère les peuples à la Source du Salut 

Oraison : 

Dieu qui nous as ouvert la vie éternelle en exaltant ton 

Fils dans la gloire et en nous envoyant ton Esprit de lu-

mière, fais qu’en participant à une telle grâce, nous 

soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus 

grande foi. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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8ème Jour : Pour la fidélité et la sanctification 

des prêtres 

Jn 7,37-39 Le dernier jour de la fête , le grand jour, Jé-

sus, debout s’écria :  

« Si quelqu’un à soif, qu’il vienne à moi et il boira, celui 

qui croit en moi! » selon le mot de l’Ecriture : De son 

sein couleront des fleuves d’eau vive. 

Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui 

avaient cru en lui; car il n’y avait pas encore d’Esprit, 

parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.  

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

«  Le prêtre doit être constamment enveloppé du Saint 

Esprit, comme il l’est de sa soutane. 

 Les sacrements que Notre Seigneur a institués ne 

nous auraient pas sauvés sans le Saint Esprit. La mort 

même de Notre Seigneur nous aurait été inutile sans 

lui. »  

         Saint Jean Marie Vianney 
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 Mais ce n’est pas ainsi qu’il aurait fallu vous ré-

pondre. C’est pourquoi , moi, pauvre Séraphim, je vais 

vous expliquer en quoi consiste véritablement ce but. 

La prière, le jeûne, les veilles et autres bonnes pratiques 

chrétiennes, tout excellentes qu’elles soient, ne consti-

tuent pas le but de la vie chrétienne — même si elles 

sont indispensables pour l’atteindre. 

 Le vrai but de la vie Chrétienne consiste dans l’ac-

quisition de l’Esprit Saint de Dieu » 

         Saint Séraphim de Sarov 

 

Intercession :  

Toi qui nous a donné de ton Esprit,  

Fais-nous travailler en ce monde pour la justice et 

pour la paix 

Oraison : 

Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la 

force de l’Esprit Saint pour que nous puissions discerner 

ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 



 10 

5ème Jour : Pour ceux qui ont besoin du    

Consolateur 

1 Co 3, 16  Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de 

Dieu , et que l’Esprit de Dieu habite en vous?  

Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le 

détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, 

c’est vous. 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

«  Que ferions-nous sur cette terre si nous n’étions ja-

mais consolés? 

Nous nous enfouirions dans nos problèmes, dans 

l’amertume, dans nos échecs imaginaires ou réels… La 

vie serait si lourde alors pour nous et pour les autres ! 

Mais parfois ce cercle de mort est brisé! Que s’est-il pas-

sé? Une main à pris la nôtre, un sourire nous à été don-

né, une parole nous a été adressée, un événement a 

éclairé l’horizon : nous avons été consolés. 

 Ce que les hommes font parfois, Dieu le fait souvent. 

D’abord il est derrière les consolations des hommes : 

l’Esprit Saint, on le sait, est nommé à juste titre « le 

consolateur ».  
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 On comprend dès lors que l’envoi de l’Esprit Saint 

est le don dans lequel le Père a engagé le plus intégrale-

ment son cœur paternel. Par là, il se donnait à nous 

dans le jaillissement de son amour; par là il nous don-

nait son Fils avec l’insondable intimité qui l’unissait à 

lui.  

 Nous envoyer le Saint Esprit c’était en quelque sorte 

détacher son cœur de lui-même et en faire notre pro-

priété. 

 Aussi devons-nous discerner dans l’Esprit Saint 

l’amour même du Père qui vient à nous. 

             Jean Galot 

Intercession :  

O Christ, tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité 

pour qu’il rende témoignage à ton sujet : 

Envoie ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins fi-

dèles. 

Oraison : 

Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme 

par ses dons : qu’il change notre cœur en un cœur que 

tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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7ème Jour : Pour la fidélité et la sanctification 

des personnes consacrées 

Rm 5,5 Et l’espérance ne déçoit point, parce que 

l’amour de Dieu à été répandu dans nos cœurs par le 

Saint Esprit qui nous fut donné. 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

«  Le Père nous communique par là le fond de la vie di-

vine. Dieu est amour, et justement le Saint Esprit est la 

personne divine qui est l’expression de l’amour divin.  

 Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père; c’est cet 

amour même qui se forme en troisième personne di-

vine, la personne de l’Esprit Saint. Cette personne est le 

don mutuel des deux autres ; aussi, lorsque cette per-

sonne nous est donnée, nous recevons le don du Père et 

du Fils. 

 Ou encore, en employant un langage plus humain, 

c’est le cœur du Père avec le cœur du Fils qui nous sont 

donnés dans le Saint Esprit, puisqu’il est l’amour même 

des deux autres personnes. 
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 C’est un consolateur discret, mais efficace. Parfois 

aussi Dieu se manifeste à visage « découvert ». Il a 

alors les attentions et les délicatesses d’un Père, d’une 

Mère. IL a la beauté de leur sourire, la force et la dou-

ceur de leurs bras. 

 Comme alors on aime cette consolation de Dieu  et 

comme on comprend combien nous comptons pour lui! 

Nous sommes la chair de sa chair et quand il console, il 

le manifeste vraiment 

 C’est une expérience irremplaçable qui visite toutes 

les zones et toutes les profondeurs d’un être et en fait 

un homme différent. » 

      Anne-Michel André (théologienne) 

Intercession :  

Toi dont l’Esprit renouvelle toute chose, 

Sois le recours des faibles, la guérison des malades, le 

salut pour tous.  

Oraison : 

Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions 

d’envoyer ton Esprit : qu’il habite nos cœurs et fasse de 

nous le temple de sa gloire. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 
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6ème Jour : Pour L’Eglise du Christ 

Ep 4 3-5 Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit 

par ce lien qu’est la paix. Il n’y a qu’un Corps et qu’un 

Esprit, comme il n’y a qu’une espérance au terme de 

l’appel que vous avez reçu; un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui 

est au-dessus de tous, par tous et en tous. 

Litanies à l’Esprit Saint (voir p. 20-21) 

Méditation : 

«  Mais pour réaliser pleinement le salut du genre hu-

main, le Christ a envoyé d’auprès du Père le Saint Es-

prit qui accomplirait son œuvre porteuse de salut à 

l’intérieur des âmes et pousserait l’Eglise à s’étendre.  

 Sans l’ombre d’un doute le Saint Esprit était déjà à 

l’œuvre avant la glorification du Christ. Pourtant, le 

jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples pour 

demeurer avec eux à jamais (cf Jn 14,16) […] 

 Car c’est à la Pentecôte que commencèrent « les 

actes des Apôtres », tout comme c’est lorsque le Saint 

Esprit vint sur la Vierge Marie que le Christ fut conçu, 

et lorsque le même Esprit Saint descendit sur le Christ 

pendant sa prière que le Christ fut poussé à commencer 

son ministère. 
 13 

 

 A travers toutes les époques, c’est le Saint Esprit qui 

« unifie l’Eglise tout entière dans la communauté et le 

ministère, qui la munit des divers dons hiérarchiques 

et charismatiques » (cf LG 4), vivifiant à la façon d’une 

âme les institutions ecclésiastiques, et insinuant dans 

les cœurs des fidèles le même esprit missionnaire qui 

avait poussé le Christ lui-même. Parfois même, il pré-

vient visiblement l’action apostolique, tout comme il ne 

cesse de l’accompagner et de la diriger de diverses ma-

nières. »   

             Ad Gentes 4 

Intercession :  

Sur le visage d’Adam, tu as fait passer ton souffle de 

vie :  

Envoie ton Esprit sur l’Eglise : qu’elle régénère le 

monde. 

Oraison : 

Dieu d’infinie bonté, nous t’en prions : accorde à ton 

Eglise rassemblée par l’Esprit Saint de se dévouer de 

tout cœur à ton service, et d’être unie dans l’accomplis-

sement de ta volonté. 

Séquence (au dos) 

Notre Père 


