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Petits mots d’introduction : 
Cette neuvaine fut un cadeau reçu du Ciel ; elle nous fût inspirée à un moment très 
particulier et très fort de l’histoire du monde. Nous reçûmes de la rédiger et de la publier sur 
le site d’Hozana (« Neuvaine à l’Esprit Saint » dans le profil : « Sophie ») du 23 décembre 
2020 au 31 décembre 2020 et de dire la consécration à l’Esprit Saint en la Solennité de 
Marie Mère de Dieu le 1r janvier 2021.  
Au cours de la publication, la neuvaine évolua, ce fichier, est le résultat finale de cette 
évolution. Vous trouverez l’évolution de la neuvaine dans la communauté « Neuvaine à 
l’Esprit Saint » sur le site d’Hozana ainsi que les pistes vidéos contenant la prière sur la 
chaine de You Tube suivante : Amen Fiat.  
Voici les deux liens internet qui vous permettront de vivre cette prière avec un 
accompagnement vocal si vous le désirez :  
https://hozana.org/communaute/9603-neuvaine-a-l-esprit-saint  
https://www.youtube.com/channel/UCOD615zpOY4LOMRQ3lGx-pQ  
Que ces neufs jours de prières soient sources de grâces, de consolidation de notre foi et que 
vienne le Règne du Père sur la terre comme au ciel au nom de Jésus Christ par la puissance 
de l’Esprit Saint. Amen. Fiat.  

Laurence, Philippe, Safia et So’, petites sœurs et petit frère en Jésus. 
03 janvier 2020. 
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Nous remercions également le père Dominique Duten qui lors d’une homélie dit :  
« Vous devez demander l’Esprit Saint par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie. » 
« Là où est Marie est l’Esprit Saint, là où est l’Esprit est Marie. » 
« Nous mourrons si nous ne demandons pas l’Esprit Saint. »  
Ces paroles inspirèrent profondément les dates de parutions de la neuvaine qui couvrent : la 
naissance de Jésus, le 25 décembre 2020 ; la fête de la Sainte Famille, le dimanche 27 
décembre et la solennité de Marie Mère de Dieu, le vendredi 1r janvier 2021, jour où nous 
renouvelons notre baptême et nous nous consacrons à l’Esprit Saint.  
Nous tenons particulièrement à remercier les enfants de Safia qui acceptèrent nos échanges 
téléphoniques très tardif et qui occupèrent leur maman, ainsi que la famille de Philippe qui 
acceptèrent de restreinte les temps familiaux pour permettre à Philippe de réaliser les pistes 
vidéos misent à disposition sur You Tube.  
Que tous les fruits de cette neuvaine nous permettent d’adorer et d’aimer la Sainte Trinité un 
peu plus, de Lui rendre gloire et dans la mesure de nos petits moyens, par la Puissance de 
la Volonté de la Sainte Trinité, sauver les âmes.  
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I. Sources et inspirations de la neuvaine à l’Esprit Saint 

1) Sources 
Bien-aimés du Seigneur,  
Le chapelet de l’Esprit Saint a été créé en Angleterre au XIX siècle par les Franciscains, et 
approuvé par le pape Léon XIII. C’est une prière dans laquelle notre méditation s’appuie sur 
le soutien matériel d’un chapelet et d’un ensemble de prières vocales, l’essentiel étant, bien 
entendu, la rencontre avec le Saint Esprit que favorise cette prière. Voici le lien : 
https://www.mariereine.com/chapelet-a-lesprit-saint/  
Nous avons repris la deuxième méthode proposée sur la page web et l’avons adaptée aux 
prières dans la Divine Volonté, modifiant le nombre de grain d’un mystère (ce qui nous 
permet d’utiliser un chapelet à notre Dame) et avons gardé les sept mystères.  
Toutes les prières quotidiennes nous ont été inspirées par l’Esprit Saint et par les écrits 
laissés par Luisa Piccarreta.  
En union de prière,  

Laurence, Philippe, Safia et So’, petits sœurs et frère en Jésus. 

2) In Sinu Jesu 
Samedi 14 mars 2009 
 
Jésus : 
« Laisse-moi t'instruire et te faire savoir ce que tu dois dire. Tant lorsque tu pries que 
lorsque tu prêches. 
Je le fais en t'envoyant la grâce de l'Esprit Saint d'une manière toujours nouvelle, 
toujours parfaite, toujours adaptée à tes besoins du moment. 
Oui, l'Esprit Saint est ton autre défenseur, ton autre ami. Et je voudrais que ne vives 
pas seulement en sa compagnie mais que tu te laisses saisir 
par son intime étreinte. Ainsi seras-tu uni à moi et par moi à mon père. 
Aime l'Esprit Saint et appelle-le avec humilité et confiance. Il ne te fera jamais défaut. Il 
est, comme l'appelle l'Église, le père des pauvres. 
Il trouve sa joie en descendant sur ceux qui sont pauvres d'esprit, faisant de leur cœur 
son tabernacle. 
C'est là qu'il te faut rechercher sa présence. Commence à vivre dans une dépendance 
constante à ses divines aspirations. 
C'est ainsi que mes apôtres vivaient, et c'est cela qu'était la vie de ma Virginale Mère. 
Appelle-le avec la prière qui t'est familière, t'adressant à lui comme à l'âme de ton 
âme. 
Le cardinal Mercier a reçu l'inspiration d'appeler cela : le secret de la sainteté. 
Celui qui vit dans une intime union avec le Divin Paraclet sera nécessairement uni à 
ma Mère Immaculée. Elle est présente partout où s'active l'Esprit Saint, et là où Elle 
est, l'Esprit Saint s'introduit. 
Saint Jean le savait. La maison qu'il partageait avec ma mère immaculée était 
devenue, pour lui, comme la chambre haute du matin de la Pentecôte. 
Ma mère gagne, pour les âmes qui lui sont dévotement attachées et qui se consacrent 
à Elle, la grâce d'une perpétuelle pentecôte intérieure. 
À chaque instant l'Esprit Saint est envoyé par le Père et le Fils pour rassembler les 
âmes dans l'unité en les unissant à moi et les unes aux autres. » 
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3) Le Cardinal Mercier disait en parlant de sa Prière au Saint-Esprit 
« Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur : si tous les jours, pendant cinq 
minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et 
vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous-même, et là, dans le sanctuaire 
de votre âme baptisée, vous parlez à ce Divin Esprit … » 
 
« O Esprit-Saint, Âme de mon âme, je Vous adore ! Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, 
consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi Vos ordres. Je Vous promets de 
me soumettre à tout ce que Vous désirez de moi et d’accepter tout ce que Vous permettrez 
qu’il m’arrive. Faites-moi seulement connaître Votre volonté. Amen » 
 
Cardinal Mercier (1851-1926) 
https://www.youtube.com/watch?v=jGK3dF0HAvI&feature=youtu.be&ab_channel=myriamir3 

4) Explication du déroulement de la prière :  
Nous méditerons sept mystères (donc sept dizaines) en l’honneur des sept dons de l’Esprit 
Saint chaque jour.  
La prière peut se dire sur le chapelet de Notre Dame, à la place de cinq dizaines, nous en 
disons sept.  
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II. Chapelet de la neuvaine à l’Esprit Saint 

Signe de la Croix :  
« Au nom du Père qui m’a créé(e), du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me 
sanctifie. Amen. Fiat. » 
« Ô Père que ta Volonté se fasse connaître en Jésus, par la Puissance du Saint Esprit, viens 
régner en nous par Marie. Amen. Esprit Saint, Marie notre Mère, unissez-nous à Jésus à 
chaque instant afin qu’ensemble nous puissions vivre au Cœur de la Trinité dans la Volonté 
du Père. Amen. » 
« Viens, ô Divine Volonté avec tous les Saints Anges et tous les Saints du Ciel, spécialement 
ma très chère Maman, la Très Sainte Vierge Marie et son époux Saint Joseph, mettre le 
Sceau de ton Esprit-Saint et infuser en moi ta Divine Lumière pour que je puisse comprendre 
ces vérités, le bien que contiennent ces écrits et ces prières. Amen. Fiat ! » 

Sur la Croix, dire :  
a) Acte de contrition 
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de T’avoir offensé, parce que Tu es infiniment bon et 
que le péché Te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta Sainte Grâce et 
de ta Sainte Volonté, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. Amen. FIAT. » 

b) Le crédo 
« Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre, et en Jésus-Christ 
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le Père Tout-Puissant d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. Amen. FIAT. »  

c) Prière de demande 
Intentions quotidiennes : 

© Premier jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour : 

- Pierre et les successeurs de la Chaire de Pierre, afin qu’ils soient sous ta protection 
et que leur âme soit à l’écoute de toutes tes inspirations pour guider ton peuple, 

- les apôtres et tous les successeurs des apôtres afin qu’ils soient sous ta protection et 
que leur âme soit à l’écoute de toutes tes inspirations pour guider ton peuple.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
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grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Deuxième jour  
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour : 

- tous les membres du Sacerdoce, qu’ils puissent sous ta protection et par tes Divines 
Inspirations, comprendre ta Puissance, ô Paraclet, et être de tes amis fidèles et 
dévoués pour le salut des âmes,  

- tous les consacrés de toutes les communautés, qu’ils puissent sous ta protection et 
par tes Divines Inspirations amener la Paix, l’harmonie, la joie et la charité là où ils 
sont.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Troisième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour : 

- toutes les familles, afin que sous ta protection et par tes Divines Inspirations, elles 
soient unies et à l’image de la Sainte Famille,  

- tous les pères de familles, afin que sous ta protection et par tes Divines Inspirations, 
ils puissent être à l’image du Père Créateur et qu’ils puissent protéger, guider et 
mener leur famille comme Saint Joseph au Cœur même du Brasier Ardent de votre 
Sainte Trinité,  
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- toutes les mères, afin que sous ta protection et par tes Divines Inspirations, elles 
puissent agir comme Marie, notre Maman Céleste, prenant exemple sur elle afin de 
donner à leur famille des petits Jésus,  

- tous les enfants, afin que sous ta protection et par tes Divines Inspirations, ils 
puissent grandir et découvrir la mission que votre Volonté souhaite leur confier à 
chacun d’eux.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Quatrième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour : 

- toutes les âmes donnant les Sacrements que Jésus nous a donné pour ne pas 
laisser les âmes seuls après qu’Il soit retourné près du Père, que sous ta Protection 
et par tes Divines Inspirations, elles donnent dignement, avec amour ses Sacrements 
aux âmes, sources de temps de grâces et de dons du Ciel pour le secours des 
pauvres pécheurs,  

- toutes les âmes demandant les Sacrements, que sous ta protection et par tes Divines 
Inspirations elles puissent aller jusqu’au bout de leur cheminement et recevoir les 
Sacrements dignement, avec foi et amour pour tous les dons donnés en 
surabondance afin de nous couvrir de la Beauté de la Trinité,  

- toutes les âmes recevant les Sacrements, que sous ta protection et par tes Divines 
Inspirations elles puissent recevoir dignement les Sacrements, avec foi, espérance et 
amour.   

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
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tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Cinquième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour : 

- toutes les âmes fidèles qui continuent au cœur même de l’épreuve à croire aux 
promesses que le Père Céleste leur donne de manière personnelle, et qui lorsqu’elle 
se sentent défaillir dans leur fidélité, se précipitent sous tes ailes protectrices et 
demandent tes Divines Inspirations afin de continuer à être dans ta fidélité.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Sixième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour :  

- toutes les âmes qui chutent dans le péché et salissent leur âme : que sous ta 
protection et tes Divines Inspirations, elles puissent retrouver le chemin de la Vérité et 
de la Vie. Qu’elles puissent se jeter dans les bras de notre Père miséricordieux et 
qu’elles reçoivent comme cadeau même, si leur péché est rouge écarlate, de se jeter 
dans le Brasier Ardent d’Amour et dissoudre tout leur péché par la grâce de la 
Miséricorde du Père.   

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
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grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Septième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour :  

- toutes les âmes du Purgatoire, ô Divin Paraclet, en entendant leurs gémissements et 
leurs soupires, descendons dans ce lieux et soufflons sur eux un vent frais, une 
rosée Céleste qui les soulage et les console, Toi qui es notre Consolateur.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Huitième jour 
« Paraclet, Toi, le Dispensateur de tous les dons et notre Défenseur, en présence de notre 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour :  

- toutes les âmes qui ont choisi de dire résolument non à l’Amour, que cette prière en 
leur nom puisse porter ces fruits sur les moins résolus et leur apporter une grâce 
particulière de conversion. Et pour celles qui Te tournent le dos avec décision, je me 
présente ô Divin Paraclet en leur nom à toutes, afin de t’ouvrir mon Cœur, de te dire 
"Oui" et de réparer à leur place pour tes Dons d’Amour ne soient pas perdus et que 
jamais Tu ne sois blessé dans les dons que Tu fais à toutes les âmes.  

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
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réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. » 
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 

© Neuvième jour 
Céleste Mère ton épouse je prends possession de l'intercession des trois Cœurs Sacrés de 
Jésus, Marie et Joseph et je te prie au nom de toutes les créatures de toutes les générations 
humaines pour :  

- toutes les âmes qui par leur vie, leurs prières et leurs actes se sont réfugiées dans le 
Brasier Ardent d’Amour de la Sainte Trinité et qui pour leurs sœurs et frères sont 
devenues des refuges, que sous ta protection et par tes Divines Inspirations, ces 
âmes soient les portes menant aux Refuges du Ciel : le Sacré Cœur de Jésus, le 
Cœur Immaculé de Marie, le Cœur Chaste de Joseph et la Sainte Croix où Toi Divin 
Paraclet prend plaisir à faire ton nid en nous, car c’est au Creux du Bois de la Croix 
de notre Cœur que nous Te trouvons.   

Paraclet, Flamme d'Amour de l'humanité dans le Cœur Immaculé de Marie ton épouse et 
notre Mère, je prends possession de l'amour des trois Cœurs Sacrés, auquel j'y ajoute mon 
petit amour, afin que Tu puisses recevoir pleinement tout l'amour que les Créatures Te 
doivent. Ainsi, ensemble nous pouvons gémir et soupirer cette prière en offrande et en 
réparation pour tous les outrages, les insultes, les blasphèmes et les indifférences dont Toi 
le Père des pauvres souffre suite à la misère de mon âme. Permets que cette offrande soit 
un réconfort pour Toi et que dans notre possession mutuelle je sois fortifié(e) et que je 
grandisse dans mon amour pour Toi, afin de ne plus T'offenser ni Te contrister et cela au 
nom de toutes les créatures de toutes les générations humaines.  
En ta présence Paraclet, je joins mon offrande de réparation à celle des trois Cœurs Sacrés 
pour toutes les fois où je n'ai pas promptement répondu à tes Divines Inspirations. Que sous 
tes ailes et par notre intimité grandissante, j'y obéisse, au nom de toutes les créatures de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  
« Seigneur, avant de monter au Ciel, Tu as promis à tes apôtres de leurs envoyer le Saint 
Esprit, pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce 
Divin Paraclet. » 
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Sur le gros grain : 
« Notre Père, qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta 
Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. FIAT. »  

Sur les trois petits grains : 
(a) « Ô très pure Vierge Marie, toi dont l’Esprit Saint, dans ton Immaculée Conception était 
un tabernacle élu de la divinité, Prie pour nous ! ET fais que le Divin Paraclet vienne 
bientôt renouveler la face de la terre ! Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur 
est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, 
répands l’effet de grâce de ta Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen. FIAT. »  
(b) « Ô très pure Vierge Marie, toi qui dans le mystère de l’Incarnation, par l’opération du 
Saint Esprit, est devenue Mère de Dieu, prie pour nous ! Et fais que le Divin Paraclet 
vienne bientôt renouveler la face de la terre ! Je te salue Marie, comblée de grâces, le 
Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, 
répands l’effet de grâce de ta Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen. FIAT. »  
(c) « Ô très pure Vierge Marie, toi qui, étant en oraison avec les apôtres au cénacle, a été 
comblée du Saint Esprit, prie pour nous ! Et fais que le Divin Paraclet vienne bientôt 
renouveler la face de la terre ! Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec 
toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, 
répands l’effet de grâce de ta Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen. FIAT. »  
Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre.  
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Premier mystère 
a) Sur le gros grain : 
Jésus est conçu dans le sein de la Vierge Marie, sous l’action du Saint Esprit (Luc 1,30-35) 
30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 
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. 
« Je Te demande, Seigneur, le don de CRAINTE. Fais que je redoute par-dessus tout de 
contrister Notre Père céleste et que je fuis les appâts trompeurs des plaisirs des sens. » 
« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Deuxième mystère :  
a) Sur le gros grain : 
Jésus est consacré MESSIE au Jourdain par le Saint Esprit ( Luc 3,21-22). 
21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus 
priait, le ciel s’ouvrit. 
22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, 
et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve toute 
mon affection. » 
Je Te demande, Seigneur, le don de PIÉTÉ.  Remplis mon Cœur de Ta Tendresse la plus 
filiale et de la mansuétude la plus parfait à l’égard de nos frères. 
« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Troisième mystère :  
a) Sur le gros grain : 
Jésus meurt sur la Croix pour enlever les péchés et nous donner le Saint Esprit (Jn 19, 28-
30).  
28 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse 
jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » 
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de 
ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. 
Je te demande, Seigneur, le don de SCIENCE. Éclaire-moi sur la vanité des choses de ce 
monde. Fais que, voyant en elles des images des perfections divines, nous nous en servions 
pour élever nos cœurs vers Celui qui les a créées pour notre service. 
« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Quatrième mystère :  
a) Sur le gros grain : 
Jésus donne le Saint Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés (Jean 20, 19-23). 
19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. 
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » 
Je Te demande, Seigneur, le don de FORCE. Donne-moi le courage de supporter avec 
patience les souffrances et les épreuves de la vie, fais-moi surmonter généreusement tous 
les obstacles qui s’opposeraient à l’accomplissement de mes devoirs. 
« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Cinquième mystère :  
a) Sur le gros grain : 

A la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint Esprit. L’Église, constituée en puissance, 
s’ouvre à la mission dans le monde (Actes 2, 1-13). 

01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. 
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout entière. 
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. 
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. 
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. 
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? 
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, 
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce 
que cela signifie ? » 
13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 

Je Te demande, Seigneur, le don de CONSEIL. Accorde-moi la grâce de discerner, dans les 
occasions difficiles, ce que je dois faire pour accomplir la volonté de Dieu et ce que je dois 
dire pour diriger prudemment ceux dont nous sommes les guides. 

« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »   
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Sixième mystère :  
a) Sur le gros grain : 

Pour la première fois, le Saint Esprit descend sur les païens (Actes 10, 34-48) 

34 Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : 
35 il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. 
36 Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de 
la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. 
37 Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements 
en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 
38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu 
était avec lui. 
39 Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, 
41 non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 
42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge 
des vivants et des morts. 
43 C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon de ses péchés. » 
44 Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. 
45 Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de 
voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 
46 En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit 
alors : 
47 « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? » 
48 Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de 
rester quelques jours avec eux. 
Je Te demande, Seigneur, le don d’INTELLIGENCE. Que Ta divine Lumière me fasse 
pénétrer les vérités et les mystères de la religion. Qu’elle rende notre foi si vive qu’elle soit 
l’inspiratrice de tous nos sentiments et de tous nos actes. 
« Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. »  
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Septième mystère :  
a) Sur le gros grain : 
Le Saint Esprit guide l’Église de tous les temps en lui donnant Ses dons et Ses charismes 
(Actes 15, 22-29), Galates 5 22-23, 1 Corinthiens 12, 12-14) Romains 8, 26-27) 
22 Mais pour les Églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu ; 
23 elles avaient simplement entendu dire : « Celui qui nous persécutait naguère annonce 
aujourd’hui la foi qu’il cherchait alors à détruire. » 
Je Te demande, Seigneur, le don de SAGESSE. Fais, Seigneur, que je goûte la suavité des 
choses divines à tel point que mon Cœur les aime uniquement et qu’il puise dans cet Amour 
une Paix inaltérable. 
« Père Éternel, Toi qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la Lumière du Saint Esprit, 
donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
Divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »  

b) Sur les sept premiers petits grains de la dizaine :  
« Viens Saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton 
amour. » 

c) Sur les trois derniers petits grains de la dizaine :  
« Viens Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse 
Bien-Aimée, viens. » 

d) Fin de la dizaine :  
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Fiat. »  
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Prières finales  
© Répéter trois fois : 

« Jésus, j’ai confiance en Toi avec la confiance du Cœur Immaculé de Marie et du Cœur 
Chaste de Joseph.  
Je Te salue Marie très pure conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.  
Bons Anges du Ciel, défendez-nous et protégez-nous.  
Amen. FIAT. » **  

© Prière du « Oui » 
« Par amour de Jésus Vierge Marie, et en toute confiance, nous te choisissons, comme mère 
et reine. Nous te consacrons notre oui à la Volonté du père, nous te supplions de nous 
garder humble, simple et abandonné à l'Esprit Saint, Que ce soit dans la joie ou dans la 
peine, aide-nous à faire tout ce qu'Il nous dira, comme toi qui es mère et servante, donne-
nous de rester fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Amen Fiat. »	

© Prière du Cardinal Mercier 
« Ô Esprit Saint, Âme de mon âme, je T’adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-
moi. Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi Tes ordres, je Te promets de me soumettre à 
tout ce que Tu désires de moi et d’accepter tout ce que Tu permettras qu’il m’arrive. Fais-moi 
seulement connaître Ta Volonté. Amen. » 

© La Prière du Saint Pape Jean Paul II : 
« Ô Mère du Christ, de la facilité avec laquelle on piétine les Commandements de Dieu, 
délivre-nous ! » : 
 
« Ô Mère des hommes et des peuples,  
 
Toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal qui secouent le 
monde contemporain, reçois cet appel que nous adressons directement à ton Cœur.  
 
Avec ton Amour de Mère et de Servante du Seigneur, embrasse notre monde humain que 
nous T'offrons et Te consacrons, pleins d'inquiétude pour le sort terrestre et éternel des 
hommes et des peuples...  
 
Ô Cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le 
cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la 
vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir !  
De la faim et de la guerre, délivre-nous !  
De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, 
délivre-nous !  
Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous !  
De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous !  
De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous !  
De la facilité avec laquelle on piétine les Commandements de Dieu, délivre-nous !  
De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la Vérité même de Dieu, délivre-nous !  
De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous !  
Des sociétés secrètes vouées à Satan et qui veulent la perte des hommes, délivres-nous !* 
Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous !  
 
Délivre-nous !  
 
Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la 
souffrance de sociétés entières !  
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Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché : le péché de l'homme et le 
« péché du monde », le péché sous toutes ses formes.  
 
Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la 
Rédemption, la puissance de l'Amour miséricordieux ! Qu'il arrête le Mal ! Qu'il transforme les 
consciences !  
 
Que dans ton Cœur Immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'Espérance !  
 
Ainsi soit-il. »   Saint Jean-Paul II (1920-2005) – le 25 mars 1984. 
* Ajout du 27 décembre 2020.  
** Ajout du 30 décembre 2020.  

Fin de la prière 
« Au nom du Père qui m’a créé(e). du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me sanctifie. 
Amen. FIAT. » 
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III. Consécration en la solennité de Marie Mère de 
Dieu 

1) Prière d’une dizaine du rosaire de Notre Dame 
Demandons l’intercession de Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté pour nous 
consacrer à l’Esprit Saint en la solennité de Marie Mère de Dieu.   

a) Signe de la Croix :  
« Au nom du Père qui m’a créé(e). du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me sanctifie. 
Amen. FIAT. » 
« Ô Père que ta Volonté se fasse connaître en Jésus, par la Puissance du Saint Esprit, viens 
régner en nous par Marie. Amen. Esprit Saint, Marie notre Mère, unissez-nous à Jésus à chaque 
instant afin qu’ensemble nous puissions vivre au Cœur de la Trinité dans la Volonté du Père. 
Amen. » 
« Viens, ô Divine Volonté avec tous les Saints Anges et tous les Saints du Ciel, spécialement 
ma très chère Maman, la Très Sainte Vierge Marie et son époux Saint Joseph, mettre le 
Sceau de ton Esprit-Saint et infuser en moi ta Divine Lumière pour que je puisse comprendre 
ces vérités, le bien que contiennent ces écrits et ces prières. Amen. Fiat ! » 

b) Sur la Croix, dire :  
© Acte de contrition 

« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de T’avoir offensé, parce que Tu es infiniment bon et que le 
péché Te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta Sainte Grâce et de ta 
Sainte Volonté, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. Amen. FIAT. » 

© Le crédo 
« Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son 
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-
Puissant d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 
la Vie éternelle. Amen. FIAT. »  

c) Nous prions une dizaine du Saint Rosaire en méditant le Mystère de la 
Pentecôte. 
© Notre Père 

© Méditation de la Parole biblique : Ac 2, 1 – 13 
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. 
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout entière. 
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. 
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. 
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06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. 
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? 
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, 
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce 
que cela signifie ? » 
13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 

© Dix « Je te salue Marie » 
« Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les 
femmes et Jésus ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, répands 
l’effet de grâce de ta Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. FIAT. »  

© Fin de la dizaine 
« Gloire au Père qui m’a créé(e), au Fils qui m’a racheté(e), au Saint Esprit qui me sanctifie, 
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.  

© Prions 
Maman, je place entre tes mains ma propre volonté, afin que tu en sois la gardienne et que 
tu l’offres à la Sainte Trinité, en témoignage de confiance et d’abandon. Permets ainsi que la 
Divine Volonté règne pleinement en moi. Prête-moi, Maman, ton amour pour réaliser cette 
offrande, m’unissant à l’intercession de ton Cœur Immaculé et faire ce don au nom de toutes 
les créatures de toutes les générations humaines. Amen. FIAT.  

2) Renouvelons les promesses de notre baptême 
« Mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur et mon Juge, je ratifie de bon cœur les promesses 
que je vous ai faites à mon baptême, je vous demande sincèrement pardon de les avoir si 
souvent violées. Je renonce de nouveau à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, je promets 
de m'attacher à Jésus-Christ pour toujours, de vivre et de mourir dans la religion catholique, 
apostolique et romaine, en professant toutes les vérités qu'elle enseigne, et en pratiquant 
toutes les obligations qu'elle impose. » 

3) Consécration à l’Esprit Saint dans la Divine Volonté 
« Ô Saint-Esprit, divin Esprit de Lumière et d’Amour : je Te consacre mon intelligence, mon 
cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et pour l’éternité. Que mon intelligence soit 
toujours docile à tes célestes inspirations et à l’enseignement de la Sainte Église Catholique 
dont Tu es le Guide infaillible ; que mon cœur soit toujours enflammé de l’Amour de Dieu et 
du prochain ; que ma volonté soit toujours conforme à la Volonté Divine et que toute ma vie 
soit une imitation fidèle de la Vie et des Vertus de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à 
qui, avec Papa et Toi, ô Esprit-Saint, soient Honneur et Gloire à jamais. Amen. FIAT. »  
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4) Consécration à la Reine Céleste écrite par Luisa Piccarreta 
Très douce Mère me voici prosternée au pied de ton trône, je suis ta petite enfant qui veut te 
donner tout son amour filial, auquel je joins tous mes petits sacrifices et mes prières ainsi 
que la promesse que j'ai renouvelé tant de fois de ne jamais faire ma volonté.  
Je forme avec tout cela une couronne que je dépose sur tes genoux maternels comme 
preuve de mon amour et de ma gratitude envers toi, ma douce Maman. Et comme signe que 
tu acceptes ce cadeau, je voudrais que tu le prennes dans tes mains et, qu'au toucher de tes 
doigts maternels, tu le changes pour ton enfants en autant de soleil que le nombre de fois 
que j'ai essayé d'accomplir la Divine Volonté dans mes actions. 
Oh ! oui ! Mère et Reine, ton enfant voudrait te présenter en hommage la lumière des plus 
brillants soleils. Je sais que tu possèdes beaucoup de ces soleils, mais ils ne sont pas ceux 
de ton enfant. Alors, je veux te donner les miens pour te dire que je t'aime et attirer ton 
amour. Sainte Mère, tu me souris et, remplie de bonté, tu acceptes mon cadeau ! Je te 
remercie de tout mon cœur ! 
Ô ma Mère, il y a tant de choses que je voudrais te dire ! Je dépose dans ton Cœur maternel 
mes peines, mes peurs, mes faiblesses et ma personne tout entière, comme dans un refuge 
indéfectible. Je veux te consacrer ma volonté. Ô ma Mère, daigne l'accepter ; fais d'elle un 
triomphe de grâce et un champ où la Divine Volonté pourra implanter son Royaume.  
Ma volonté consacrée à toi, nous rendra inséparables et nous gardera dans un commerce 
continuel. Les portes du Ciel ne se fermeront pas pour moi, car, après t'avoir consacré ma 
volonté, tu me donneras la tienne en échange. Ainsi, ou bien ma Mère viendra pour être 
avec son enfant sur la terre ou bien l'enfant ira avec sa mère dans le Ciel. Oh ! comme nous 
serons heureux ! Et pour rendre plus solennelle cette consécration de ma volonté à ma 
chère Mère, j'en prends comme témoins la Très Sainte Trinité, tous les anges et tous les 
saints. Et, devant eux, je déclare solennellement et sous serment que je consacre ma 
volonté à ma Mère céleste ! 

5) J’accueille 
« Saint Esprit, avec l’amour du Cœur Immaculé de Marie, l’Amour de Jésus et l’Amour du 
Père, j’accueille en moi tes dons, tes bénédictions et tes grâces. Je le fais au nom de toutes 
les créatures de toutes les générations humaines. Je te dis « Merci » et « Je Te bénis » pour 
tant de merveilles, pour toutes les grâces reçues, toutes les bénédictions reçues. Merci 
d’être le souffle de ma vie, la Vie dans les battements de mon cœur, le mouvement de mes 
actes, mes pensées, mes prières, mon repos, ma force, et surtout d’être la Flamme d’Amour 
qui réchauffe mon cœur et le transforme en un cœur de chair. Que je sois cette Flamme 
d’Amour que tu désires que je devienne, la portant au monde comme Marie. Que je 
raisonne, vive et bouge comme tu le désires à chaque instant de ma vie. Que mon âme 
éclate en cri de joie, d’espérance et d’amour. Je désire être ta fille (ton fils) pour que notre 
possession mutuelle soit porteuse de la Vie pour les âmes, cela au nom de toutes les 
créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat. »  

6) Fin de la prière 
« Au nom du Père qui m’a créé(e). du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me sanctifie. 
Amen. FIAT. » 
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Cette neuvaine est à distribuer largement. Elle appartient au Ciel, en conséquence, 
les seuls frais qu’il est permis de réclamer, si besoin, sont les frais de l’impression du 

livret ou des photocopies…  
Merci de respecter cela. 

Traduction :  
Cette neuvaine a été écrite en français. Et dans le but de la répandre le plus largement 
possible, nous cherchons des traducteurs bénévoles qui accepteraient de la traduire.  

Serait-il possible de nous contacter avant de commencer tout travail ?  
Ceci afin :  

- que le travail ne soit fait qu’une seule fois,  
- et de rendre accessibles toutes les images illustrant la neuvaine  

- ainsi que les modifications à apporter sur les images, pour les pages 1 et 3, en fonction de 
la langue.  

Merci. 
Adresse mail de contact : sophie.divine.volonte@gmail.com  


