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Neuvaine au Saint-Esprit pour 
confier notre désir de fonder  

un couple selon le cœur de Dieu
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

 

 Premier jour : Ouvrons notre intelligence au Saint-Esprit, permettons-Lui de nous éclairer, 
de nous donner Sa lumière et Son discernement, tout en nous gardant un cœur ouvert, 

accueillant et bienveillant. Présentons-Lui toutes les personnes qui sont animées de ce beau 
désir de fonder un foyer solide, enraciné dans l'Amour de Dieu. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. 
Prions le Veni Creator, en français ou en latin, que vous trouverez en bas de page. 
 

 Deuxième jour : Ouvrons nos âmes au Saint-Esprit, permettons-Lui de venir par 

anticipation accueillir et aimer l’autre à travers nous et de nous enseigner comment l’amour que 

nous espérons pourra être rayonnement, incarnation et reflet sur Terre de l’Amour de Dieu.  
Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Troisième jour : Ouvrons nos corps au Saint-Esprit : permettons-Lui de purifier notre 
regard et nos attentes, et de réaliser la beauté et la signification profonde de l’union conjugale 

sacrée à travers laquelle l’homme et la femme sont à l’Image de Dieu. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Quatrième jour : Ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit, permettons-Lui de couper en nous 

tout lien qui nous empêcherait de franchir le cap de l’engagement. Qu’Il mette Sa lumière sur 
chaque aspect de notre situation actuelle afin de nous préparer intérieurement et extérieurement 

pour le mariage chrétien que nous espérons. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Cinquième jour : Présentons au Saint-Esprit cette grande attente de notre vie : quelles 

illusions nous faut-il perdre, quels objectifs nous faut-il souligner, sur quel roc voulons-nous 

construire ? Demandons-Lui d’éclairer toutes les personnes qui ont oublié qu’Il est le socle du 
mariage. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
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 Sixième jour : Osons demander au Saint-Esprit le futur conjoint que nous espérons. S’il ou 

elle n’est pas membre de la communauté Theotokos, que le Saint-Esprit lui donne l’élan d’y venir 
afin que nous puissions nous rencontrer. Qu’Il nous guide dans notre marche l’un vers l’autre. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Septième jour : Offrons au Saint-Esprit le célibat ou la solitude que nous vivons 

aujourd’hui. Accueillons ce temps comme une Grâce : même si nous n’en comprenons pas les 

fruits, restons en confiance et soyons sûrs qu’ils existent. 
Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Huitième jour : Confions notre futur conjoint au Saint-Esprit, qu’il/elle soit comblé de 

Grâces et de lumière. Demandons au Saint-Esprit de nous permettre de nous reconnaître 
mutuellement et de nous accompagner tout au long de notre vie. 

Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Neuvième jour : Consacrons par avance au Saint-Esprit le couple et la famille que nous 

souhaitons construire. Demandons-Lui en confiance de faire des merveilles et prenons 

l’engagement de Lui rendre Grâces chaque jour en remerciement anticipé. 
Prions les uns pour les autres, demandons que chacun des membres de la Communauté Theotokos 
reçoive pleinement ces Grâces. Prions le Veni Creator. 
 

 Latin  Français 

Veni, creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae, 
Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus; 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 

Amen. 

Viens, Esprit Créateur, 

Visite l'esprit de tes fidèles, 

Emplis de la grâce d'En-Haut 
Les cœurs que tu as créés. 

Toi qu'on nomme le Consolateur, 

Le don du Dieu très-Haut, 

La source vivante, le Feu, la Charité, 
L'Onction spirituelle. 

Toi l'Esprit au sept dons, 

Le doigt de la droite paternelle, 
Tu es sa solennelle promesse, 

Enrichissant notre gorge par la parole. 

Fais jaillir la lumière dans notre intelligence, 
Répands l'amour dans notre cœur, 

Soutiens la faiblesse de notre corps 

Par ton éternelle vigueur ! 
Repousse au loin l'Ennemi, 

Donne-nous la paix sans délai ; 

Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie, 

nous évitions toute nuisance. 
Fais que par toi nous connaissions le Père 

Et découvrions le Fils, 

Et qu'en toi, leur commun Esprit, 
Nous croyions en tout temps. 

Gloire soit à Dieu le Père, 

Au Fils ressuscité des morts, 
À l'Esprit Saint Consolateur, 

Dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 


