
Acte de consécration  

au Saint Esprit 
 

 

En présence du ciel et de la terre remplis de ta gloire et à genoux  

devant ta Majesté divine, je m’offre corps et âme à Toi éternel Esprit de Dieu.  

J’adore l’éclat de ta pureté,  

l’intégrité inaltérable de ta justice et 

 la puissance de ton amour. 

Tu es la force et la lumière de mon âme ;  

par toi, je vis, je pense et j’agis.  

Puissé-je ne jamais pécher contre toi, ni t’attrister en résistant à la grâce ! 

Guide mes pensées ;  

fais que j’entende toujours ta voix et que j’obéisse à tes suaves inspirations.  

Je m’attache à toi, je me donne à toi et  

je supplie ta miséricorde de veiller sur ma faiblesse. 

Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié,  

contemplant ses plaies, plein de confiance dans son Sang précieux,  

adorant son côté ouvert et son Cœur brisé,  

je te supplie, Esprit adorable, soutien de ma fragilité,  

de me préserver de toute faute et, si je tombe, de m’accorder le pardon. 

Fais-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de te dire  

toujours et partout : ”Parle Seigneur, ton serviteur écoute !” 

Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées, paroles et actions,  

depuis l’heure présente jusqu’à celle de ma mort. 

Esprit d’intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi. 

Esprit de conseil, dirige mon inexpérience. 

Esprit de force, fortifie ma faiblesse. 

Esprit de science, dissipe mon ignorance. 

Esprit de piété, fais-moi persévérer dans la bonne voie. 

Esprit de crainte, délivre-moi de tout mal. 

Esprit de paix, donne-moi ta paix. 

Divin Esprit-Saint, rends-moi fidèle dans le service de Dieu. 

Donne-moi la force d’agir, dans toutes les occasions, avec tes fruits :  

amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,  

confiance, douceur, et maîtrise de soi. 

Puisque tu es ma vie, Esprit-Saint, fais-moi agir selon ton cœur toujours ! 

 

A M E N 

 

 

Neuvaine inspirée d’un texte de Alphonse de Ligori, par Thierry Fourchaud 


