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           La lettre de l’aumônier 

 Dieu aidant, se libérer de l’alcool

Invoquer l’Esprit de Pentecôte 
Voici la neuvaine des 

neuvaines, à prier avant et 
après la Pentecôte
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Pour demander le don de Crainte 
de Dieu
         Esprit-Saint, divin Consolateur ! 
Je vous adore comme mon vrai Dieu, 
ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. 
Je vous offre mon cœur et vous rend 

de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que 
vous avez répandus et que vous répandez sans 
cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous 
les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses 
faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de 
toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par 
votre grâce et de m'accorder le don de votre Crainte, 
afin qu'elle me serve de frein pour ne jamais retomber 
dans mes fautes passées, dont je demande mille fois 
pardon.
 
Pour demander le don de Piété
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore 
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu 
le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives 
actions de grâces pour tous les bienfaits que vous 
avez répandus et que vous répandez sans cesse 
dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les 
dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses 
faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de 
toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par 
votre grâce et de m'accorder 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, et observer plus exactement vos divins 
préceptes.
 

Pour demander le don de Science
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore 
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu 
le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives 
actions de grâces pour tous les bienfaits que vous 
avez répandus et que vous répandez sans cesse 
dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les 
dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses 
faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de 
toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter 
par votre grâce et de m'accorder le don de Science, 
afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, 
et qu'éclairé par vos saintes instructions, je marche, 
sans jamais dévier, dans la voie de mon salut éternel.
 
Pour demander le don de Force
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore 
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu 
le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives 
actions de grâces pour tous les bienfaits que vous 
avez répandus et que vous répandez sans cesse 
dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les 
dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses 
faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de 
toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter 
par votre grâce et de m'accorder 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.
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Pour demander Le don de Conseil
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus 
et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous 
qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder 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 toutes les ruses de l'esprit 
tentateur.
 
Pour demander le don d'Intelligence
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus 
et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous 
qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder 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.

Pour demander le don de Sagesse
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous aime comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus 
et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous 
qui êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes 
actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin 
dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme 
je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de la posséder 
éternellement en l'autre.

Humble supplication
Esprit-Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, 
Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, 

Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en votre 
présence ; je vous adore avec la plus profonde 
soumission et je répète mille fois, avec les 
Séraphins qui se tiennent devant votre trône : 
« Saint  ! Saint  ! Saint  ! ». Je crois fermement que 
vous êtes éternel, procédant du Père et du Fils. 
J'espère que, par votre bonté, vous sanctifierez et 
sauverez mon âme. Je vous aime, ô Dieu d'amour ! 
je vous aime plus que tout ; je vous aime de toutes 
mes affections, parce que vous êtes une bonté 
infinie qui mérite seule tout amour ; et puisque, 
insensible à vos saintes inspirations, j'ai eu 
l'ingratitude de vous offenser par tant de péchés, je 
vous en demande mille pardons et je regrette 
souverainement de vous avoir attristé, ô Amour 
infini.
 
Offrande et invocations
Je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous 
supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et 
une étincelle de votre feu, pour fondre la glace si 
dure de ces iniquités. Vous qui avez rempli 
d'immenses grâces l'âme de la Bienheureuse Vierge 
Marie, et enflammé d'un saint Zèle les Cœurs des 
Apôtres, daignez aussi embraser mon cœur. - Vinum 
non habent. Que la Bienheureuse Vierge Marie qui a 
obtenu le vin de l'Amour infini, nous obtienne le vin 
de l'Amour infini, qui enivra d'extases les Apôtres le 
saint jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par 
Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de 
l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes un Esprit divin, 
fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; vous êtes 
un Feu, allumez en moi le feu de votre amour ; vous 
êtes une lumière, faites-moi connaître les choses 
éternelles ; vous êtes une Colombe, donnez-moi des 
mœurs pures ; vous êtes un Souffle plein de 
douceur, dissipez les orages que soulèvent en moi 
mes passions ; vous êtes une Langue, enseignez-
moi la manière de vous louer sans cesse ; vous êtes 
une Nuée, couvrez-moi de l'ombre de votre 
protection. Auteur de tous les dons célestes, ah ! Je 
vous en conjure, vivifiez-moi par votre grâce, 
sanctifiez-moi par votre charité, gouvernez-moi par 
votre sagesse, adoptez-moi pour votre enfant et 
sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin que je 
ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de 
vous aimer, d'abord sur la terre pendant ma vie, et 
ensuite dans le Ciel durant l'éternité. - Ainsi soit-il !


