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NeuvaiNe de Prière

a l’esPrit saiNt

NeuvaiNe de Prière

a l’esPrit saiNt
( à l’usage privé des fidèles )



Nous sommes les fruits de la mission de l’Église par
l’action de l’Esprit Saint. Nous portons en nous le
sceau de l’amour du Père en Jésus Christ qu’est
l’Esprit Saint. Ne l’oublions jamais. Aujourd’hui
encore l’Esprit Saint continue à agir avec puissance
dans l’Église et ses fruits sont abondants dans la
mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa
force rénovatrice. C’est pourquoi il est important que
chacun de nous le connaisse, qu’il entre en relation
avec lui et qu’il se laisse guider par lui. 

Oui, l’Esprit Saint, esprit d’amour du Père et du Fils,
est source de vie qui nous sanctifie, puisque l’amour de
Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint
qui nous a été donné (Rm 5,5). Cependant, il ne suffit
pas de le connaître ; il faut l’accueillir comme le
guide de nos âmes, comme le « Maître intérieur »,
qui nous introduit dans le mystère trinitaire, parce que
lui seul peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d’en
vivre chaque jour en plénitude. 

.

« témoins dans l’esprit »
Benoît Xvi

Mais à ce point, une question surgit naturelle-
ment : «Qui est l’Esprit Saint pour moi ?»
Dans la profession de foi, nous proclamons :
«Je crois en l’Esprit Saint, qui est le Seigneur et
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils.»

C’est lui qui nous pousse vers les autres, allu-
mant en nous le feu de l’amour, et qui nous
rend missionnaires de la charité de Dieu.



Roi céleste,

Consolateur,

Esprit de Vérité,

Toi qui es partout présent 

et qui remplis tout,

Trésor des biens et

Donateur de Vie,

Viens et fais ta

demeure en nous,

Purifie-nous 

de toute souillure 

et sauve nos âmes,

Toi qui es bonté.

Prière de la NeuvaiNe


