
 

Neuvaine de prière à l’Esprit Saint 
Invitation à prier chaque jour du samedi 12 au dimanche 20 mai 2018 
 

Pour préparer la fête diocésaine de la confirmation, nous vous invitons à 

prendre part à une chaîne de prière : unissons-nous donc les uns les autres en 

reprenant la prière ci-dessous pendant les 9 jours qui précèdent la fête. 
 

 

Esprit du Christ, fais de nous des apôtres 
 

 

Esprit du Christ,  

Toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés,  

des témoins audacieux de la résurrection,  

viens féconder et confirmer les semences de la foi de notre baptême,  

afin que nous ayons le courage de sortir de nos petits cénacles,  

de dépasser nos peurs et nos lâchetés pour crier au monde :  

Christ est vivant !  
 

Esprit Saint,  

Toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée,  

encore tout bouleversés par le scandale de la Croix,  

la force de témoigner de la victoire du ressuscité,  

confirme notre cœur, notre intelligence et notre volonté  

afin que nous puissions continuer leur mission.  
 

Esprit d'amour, de vérité et de liberté,  

Toi qui murmures en chacun de nous,  

brûle notre cœur du feu de l'amour, sois le souffle de nos combats,  

le discernement de nos choix, notre vigilance et notre assurance,  

élargis notre horizon, confirme notre cœur,  

notre intelligence et notre volonté,  

inspire nos paroles et nos actes  

afin qu'ils manifestent la présence de Dieu. Amen.  
 

Prière de Michel Hubaut, ofm 
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