* Huitième jour Prière à Marie, épouse du SaintEsprit - vendredi 7 juin
Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère
bien-aimée de mon âme, toi qui, dès le premier
moment de ton existence, as été ornée des dons du
Saint-Esprit et les as fait admirablement fructifier
par une fidélité constante et un amour toujours
croissant, daigne jeter un regard de compassion sur
ton enfant si pauvre, si indigne, prosterné ici à tes
pieds. Je suis résolu à me donner à Dieu sans
réserve.
Marie, qui, par tes ardents désirs et tes prières
ferventes, a autrefois attiré le Saint-Esprit sur les
apôtres, prie-Le aussi pour moi. Par les mérites de
tes sept douleurs, obtiens-moi les sept dons du
Saint-Esprit, ainsi que la grâce d’y correspondre
fidèlement.
– obtiens-moi le don de Crainte, qui me fasse
pleurer le reste de ma vie les péchés que j’ai
commis, et éviter désormais tout ce qui déplaît à
Dieu.
– obtiens-moi le don de Piété, qui me pénètre, à
l’égard du Père céleste, d’une tendre confiance et
d’un filial amour; qu’il me fasse trouver, par sa
douce onction, le joug du Seigneur léger et suave.
– obtiens-moi le don de Science, qui m’élève vers
Dieu par le moyen des créatures, et m’apprenne
l’art difficile d’en user ou de m’en abstenir selon la
volonté de Dieu.
– obtiens-moi le don de Force, qui me rende capable
de vaincre toutes les tentations du démon,
d’accomplir toujours parfaitement mes devoirs et
de louer chaque jour de cette vie.
– obtiens-moi le don de Conseil, qui me fasse choisir
constamment les moyens les mieux appropriés et

me fasse discerner, dans les occasions difficiles, ce qu’il
faut faire pour plaire à Dieu.
– obtiens-moi le don d’Intelligence, qui me découvre la
splendeur des vérités et des mystères de notre sainte
religion.
– obtiens-moi, enfin, le don de Sagesse, qui me fasse
connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un
jugement sain, goûter Dieu et Sa très sainte volonté en
tout.
Ô Vierge fidèle, fais que je ne perde plus jamais ces dons si
précieux; mais qu’à ton exemple, je les conserve et les fasse
fructifier jusqu’à la mort. Fais, enfin, ô douce Mère, qu’après
m’être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit, j’aie le
bonheur d’être introduit par Lui dans le ciel, pour aimer et louer à
jamais, en union avec toi, l’adorable Trinité Sainte, à qui soient
rendus tout honneur et toute gloire

Neuvième jour samedi 8 juin – vigiles de Pentecôte
DOCILITE à l’ESPRIT(pape François) Une belle prière pour
demander cette docilité dans le premier Livre de Samuel,
la prière que le prêtre Eli suggère au jeune Samuel, qui
dans la nuit a entendu une voix qui l’appelait : «parle,
Seigneur, car ton serviteur écoute». Avec cette docilité,
être des instruments pour faire avancer l’Église. Prions
comme cela, de nombreuses fois chaque jour. « Parle

Seigneur, ton serviteur écoute »
Ô roi céleste Consolateur,
Esprit de Vérité ,
Toi qui est partout présent
Et qui emplis tout ,
Trésor de biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure
Et sauve nos âmes,
Toi qui est bonté

Séquence
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 de 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.

Neuvaine

Ô 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.

A

L’Esprit

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À 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.

Saint

* Proposition de Prière quotidienne
complémentaire à l’initiative du
groupe
- à l’Esprit sanctificateur
Esprit Saint sanctificateur, je me prosterne devant
toi et je t’adore dans le plus profond désir de mon
âme. Je te remercie de toutes les grâces que tu m’as
faites jusqu’à ce jour, et je te demande pardon d’y
avoir si mal correspondu. Esprit-Saint, donne-moi
l’amour de la prière et de toutes les vertus que tu
veux voir fructifier en moi. Ô Père des pauvres, ô
dispensateur des dons célestes, exauce mon humble
prière.

- pour recevoir les dons du Saint Esprit
Prière pour obtenir les sept Dons du SaintEsprit Esprit Saint, divin Consolateur, je Vous
adore comme mon Dieu véritable, ainsi que
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je Vous bénis et je
m'unis aux bénédictions que Vous recevez des
Anges et des Saints. Je Vous donne mon cœur,
et je Vous offre de vives actions de grâces pour
tous les bienfaits que Vous avez répandus et
que Vous ne cessez de répandre dans le monde.
Auteur de tous les dons surnaturels, Qui avez
comblé d'immenses faveurs l'âme de la
Bienheureuse Marie, Mère de Dieu :
Je Vous prie de me visiter par Votre grâce et par
Votre amour, et de m'accorder le Don de Votre
Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne
jamais retomber dans mes fautes passées, dont

je Vous demande mille fois pardon ;
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, observer plus
exactement Vos divins préceptes ;
Le Don de Science, afin que je puisse bien connaître
les choses de Dieu, et, éclairé par Vos saintes
instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie
du salut éternel ;
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 ;
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 les ruses de
l'esprit tentateur ;
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
de toutes les vanités de ce misérable monde ;
Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger
toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à
ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi,
comme je le dois, en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le
posséder éternellement en l'autre.
Pater, Ave, Gloria. (St Alphonse de Liguori)

+ Proposition de Prière PERSONELLE finale.
Acte de consécration au Saint-Esprit
En présence du ciel et de la terre remplis de ta gloire et
à genoux devant ta majesté divine, je m’offre corps et
âme à toi éternel Esprit de Dieu. J’adore l’éclat de ta
pureté, l’intégrité inaltérable de ta justice et la
puissance de ton amour. Tu es la force et la lumière de

mon âme ; par toi, je vis, je pense et j’agis.
Puissé-je ne jamais pécher contre toi, ni te
contrister en résistant à la grâce !
Guide mes pensées ; fais que j’entende toujours ta
voix et que j’obéisse à tes suaves inspirations. Je
m’attache à toi, je me donne à toi et je supplie ta
miséricorde de veiller sur ma faiblesse.
Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur JésusChrist, crucifié, contemplant ses plaies, plein de
confiance dans son sang précieux, adorant son
côté ouvert et son cœur brisé, je te supplie, Esprit
adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver
de toute faute, et si je tombe, de m’accorder le
pardon.
Fais-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père
et du Fils, de te dire toujours et partout : »Parle
Seigneur, ton serviteur écoute ! »
Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées,
paroles et actions, depuis l’heure présente jusqu’à
celle de ma mort.
Esprit d’intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi.
Esprit de conseil, dirige mon inexpérience.
Esprit de force, fortifie ma faiblesse.
Esprit de science, dissipe mon ignorance.
Esprit de piété, fais-moi persévérer dans la bonne
voie.
Esprit de crainte, délivre-moi de tout mal.
Esprit de paix, donne-moi ta paix.
Divin Esprit-Saint, rends-moi fidèle dans le
service de Dieu.
Donne-moi la force d’agir, dans toutes les
occasions, avec tes fruits : amour, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance,
douceur, et maîtrise de soi.
Puisque tu es ma vie, Esprit-Saint, fais-moi agir
selon ton cœur toujours !
Amen !

