
Neuvaine à l’Esprit-Saint 
Ascension-Pentecôte 

Eglise du Saint-Esprit -  186 avenue Daumesni l  -  75012 Paris  

« Puisque  
l’Esprit  
nous fait vivre, 
marchons 
sous la conduite  
de l’Esprit. » 

Ga 5,25 



« Témoins dans l’Esprit »  
Benoît XVI  

Nous sommes les fruits de la mission de l’Église par l’action de l’Esprit Saint. Nous portons en nous le sceau de l’amour du Père en Jésus Christ qu‘est l‘Esprit Saint. Ne l’oublions jamais. Aujourd’hui encore l’Esprit Saint continue à agir avec puissance dans l‘Eglise et ses fruits sont abondants dans la mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa force rénovatrice. C’est pourquoi il est important que chacun de nous le connaisse, qu’il entre en relation avec lui et qu’il se laisse guider par lui.  
Mais à ce point, une question surgit naturellement : « Qui est l‘Esprit Saint pour moi ? » Dans la profession de foi, nous proclamons : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. »  
Oui, l’Esprit Saint, esprit d’amour du Père et du Fils, est source de vie qui nous sanctifie, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5). Cependant, il ne suffit pas de le connaître, il faut l’ac-cueillir comme le guide de nos âmes, comme le « Maître intérieur », qui nous intro-duit dans le mystère trinitaire, parce que lui seul peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d’en vivre chaque jour en plénitude.  
C‘est lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de l’amour, et qui nous rend missionnaires de la charité de Dieu.  
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Neuvaine à l’Esprit Saint 

Ascension-Pentecôte  
 
 Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous répondons comme les Apôtres à l’invitation de Jésus : « Il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait promis » (l’Esprit Saint), Ac 1,4. Avec la Vierge Marie, il se sont donc rendus au Cénacle pour prier. Le dixième jour, c’est dans ce lieu qu’ils ont reçu l’Esprit Saint à travers les signes d’un grand souffle et du feu. Nous-mêmes, en ces jours qui précèdent la Pentecôte, mettons-nous aussi en prière, « d’un même cœur » (cf Ac 1,14), pour demander la grâce d’un renouvellement de notre Eglise dans le souffle de l’Esprit Saint, comme une nouvelle Pentecôte. 
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Veni creator Spiritus 
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  
vintute firmans pereti.  

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 saecula saeculorun. 
Amen  
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Viens en nous, Esprit Créateur,  
Visite les âmes des tiens;  
Emplis de la grâce d’en-haut  
Les cœurs qui sont tes créatures.  
Toi qu’on appelle Conseiller,  
Don du Seigneur de Majesté,  
Source vive, Feu, Charité  
Toi qui es onction spirituelle,  
Toi, le Donateur aux  sept Dons,  
Puissance de la main de Dieu  
Toi que le Père avait promis,  
Qui fais jaillir notre louange,  

Mets ta lumière en nos esprits,  
Répands ton amour en nos cœurs,  
Et que ta force sans déclin,  
Tire nos corps de leur faiblesse.  

Repousse l’Adversaire au loin;  
Sans tarder donne-nous la paix;  
Ouvre devant nous le chemin. 
Que nous évitions toute faute !  
Fais-nous connaître Dieu le Père,  
Fais-nous apprendre aussi le Fils.  
Et croire en tout temps que tu es  
L’unique Esprit de l’un et l’autre.  
Gloire soit au Père,  
et au Fils ressuscité des morts  
à l’Esprit Saint Consolateur  
dans les siècles des siècles.  
Amen 

Viens, Esprit Créateur 
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X 
 

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui est le Don de Dieu. 

Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui de-
mandent. Lc 11,13 

1er jour : vendredi 

« Â la Pentecôte, l’Esprit fait sortir d’eux-mêmes les Apôtres et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu, que chacun commence à comprendre dans sa propre langue. L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Evangile avec audace, (parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant. In-

voquons-le aujourd’hui, en nous ap-puyant sur la prière sans laquelle toute action court le risque de rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des évangélisateurs qui an-noncent la Bonne Nouvelle non seule-ment avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu. » Evangelii Gaudium n°259 
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24  
Prière : Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l’Eglise dans le souffle de l’Esprit Saint, fais-nous vivre des sept dons de l’Esprit, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connais-sance et d’affection filiale, esprit d’adoration, pour faire de nous de vrais disciples missionnaires.    

X 
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X 
Demandons au Seigneur le don de Sagesse :  

qu’il nous donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toute chose 
Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole, tu fis l’univers. 

Donne-moi la Sagesse, assise près de toi. La sagesse est avec toi, elle qui sait 
tes œuvres ; elle était là quand tu fis l’univers, elle connaît ce qui plaît à tes 
yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l’envoyer, 
fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés et m’ap-
prenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes 
avec prudence, me gardera par sa gloire. Qui aurait connu ta volonté si tu n’a-
vais pas donné la Sagesse et envoyé d’en-haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que 
les chemins des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les 
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. Sg 9,1-18 

2e jour : samedi 

« Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohéren-ce, sa générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle à notre propre vie.  
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Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l’annoncer » Ac 17, 23. […] Quand on réussira à exprimer adéquate-ment et avec beauté le contenu essentiel de l’Evangile, ce message répondra cer-tainement aux demandes les plus pro-

fondes des cœurs. […] Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le message qui ne peut ni mani-puler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit au plus profond de l’être hu-main et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode pas par-ce qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. »  
Evangelii Gaudium n° 265 

Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24 
Prière : Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis ; rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d’éprouver toujours le réconfort de sa présence. 

X 
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« Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus mar-che avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vi-vant avec lui au milieu de l’activité mis-sionnaire.  

X 
Demandons au Seigneur le don d’intelligence,  

qu’il ouvre les yeux de notre cœur au mystère de sa Parole  
pour qu’elle donne sens à notre vie. 

 
Jésus leur dit alors : « O cœurs sans intelligence, lents à croire tout ce qu’ont 

annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour 
entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il 
leur expliqua, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait… Alors ils se dirent 
l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Ecritures ? »  
Lc 24, 25-32 

3e jour : dimanche 
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24 
 
Prière : Que l’Esprit de vérité qui vient d’auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits ; et qu’il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la pro-messe.   

X 

Si quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il manque de force 
et de passion. Et une personne qui n’est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne. » 
Evangelii Gaudium n° 266 
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X 
Demandons au Seigneur le don de conseil,  

pour éclairer notre conscience et agir selon la volonté de Dieu. 

Toi, l’homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l’a-
mour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et 
tu obtiendras la vie éternelle ; c’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle 
que tu as été capable d’une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux 
témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et 
en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si bel-
le affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Sei-
gneur, en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifes-
tera notre Seigneur Jésus Christ. 1 Tm 6,11-14 « Pour maintenir vive l’ardeur mission-naire, il faut une confiance ferme en l’Es-prit Saint, car c’est lui qui « vient au se-cours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Mais cette confiance généreuse doit s’ali-

menter et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engage-ment missionnaire.   

4e jour : lundi 
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24  
Prière : Seigneur, Dieu puissant et fort, Toi qui relèves ce qui est déchu, Toi qui protèges ce que tu as relevé, fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier ton nom : Que soient toujours guidés par ton souffle ceux que purifie le sacrement du Baptême. 

X 

Il est vrai que cette confiance en l’invisi-ble peut nous donner le vertige : c’est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons ren-contrer. Moi-même j’en ai fait l’expérien-ce plusieurs fois. Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser gui-

der par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permet-tre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. »  
Evangelii Gaudium n° 280 
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X 
Demandons au Seigneur le don de force  

pour que notre vie témoigne de notre foi au Christ. 
 

Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me 
suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle… Il m’a 
rempli de force pour que je puisse jusqu’au bout annoncer l’Evangile et le fai-
re entendre à toutes les nations païennes. J’ai échappé à la gueule du lion ; le 
Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me 
sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen. 2 Tm 4, 6...18 «Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une pru-dente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres.  

5e jour : mardi 
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24 

Prière :  C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends soin de nous ; montre-nous ta miséricorde, soit favorable à nos prières : que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi. 
X 

Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder dis-tants du cœur des drames humains, afin 
d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse.»  
Evangelii Gaudium n°270. 



 

16 

X 
Demandons au Seigneur le don de connaissance 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révé-
lé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été 
confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils , et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à  
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter,  
et mon fardeau, léger. » Mt 11, 25-30 

6e jour : mercredi 
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« On ne peut persévérer dans une évan-gélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expé-rience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même cho-
se que marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pou-voir le faire n’est pas la même chose. »  
Evangelii Gaudium n° 266 

Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24  
Prière : : Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et comme au jour de la Pente-côte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : Qu’il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et les confirme dans ta grâce.  

X 
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X 
Demandons au Seigneur le don de piété, 

d’affection filiale envers le Père 
 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont 

fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des 
gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par 
cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit 
Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers 
de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec 
lui dans la gloire. Rm 8,14-17 

7e jour : jeudi 

« Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cher-che, aimons ce qu’il aime. Au final, c’est la gloire du Père que nous cherchons, nous vivons et agissons ‘à la louange de 
sa grâce’ (Ep 1, 6.) Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, nous devons aller bien au-delà de toute autre motivation.  
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24  
Prière : : Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, d’avoir retrouvé, grâce à ton Esprit, la jeunesse de son âme ; puisqu’il se réjouit aujourd’hui d’être rendu à la gloire de tes fils adoptifs, qu’il attende le jour de la résurrection dans l’espérance du bonheur promis.  

X 

C’est le motif définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et le sens ultime de tout le reste. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée durant toute son exis-
tence. Lui est le Fils éternellement joyeux avec tout son être ‘tourné vers le sein du Père’ (Jn 1, 18). »  
Evangelii Gaudium n° 267 
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X 
Demandons au Seigneur le don d’adoration, 

de crainte de Dieu, 
qui nous fait sentir la sainteté de Dieu. 

Jésus dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du pois-
son »… Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets 
se déchiraient… A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en di-
sant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Lc 5 

8e jour : vendredi 

« Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohéren-ce, sa générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met à le 
découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : ‘Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l’annoncer’ (Ac 17, 23)  
Evangelii Gaudium n° 265 
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Notre Père,  
 
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24 
Prière : : Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché ; daigne purifier les pensées de nos cœurs en y ré-pandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et notre louange, digne de toi.  

X 
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9e jour : samedi 

X 
Demandons au Seigneur que notre vie dans l’Esprit Saint  

porte des fruits en abondance. 
Frères, je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous 

n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair… Voici ce que produit l’Es-
prit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise 
de soi. Face à tout cela, il n’y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ 
Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit. Ga 5 
« La joie de l’Evangile remplir le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jé-sus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du 

vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. »  
Evangelii Gaudium n°1 
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Notre Père, 
  
Je vous salue Marie 
 
Viens Esprit Saint p.24 
Prière : : Ce que tu as promis, Seigneur notre Dieu, nous te prions de l’accomplir pour nous dans ta bonté : que la venue de l’Esprit Saint nous rende, à la face du monde, témoins de l’Evangile du Christ. 

X 

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ. »  
Evangelii Gaudium n°1120  

« Jésus veut des évangélisateurs qui an-noncent la Bonne Nouvelle non seule-ment avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu. » Evangelii Gaudium n°259 
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Viens Esprit Saint Viens, Esprit-Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,  viens, lumière de nos cœurs.  Consolateur souverain,  hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur.  Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.  O lumière bienheureuse,  viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.  Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.  A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.  Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 
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Consécration et prière au Saint-Esprit 
 
 

Ô Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d’amour, je vous consacre mon in-
telligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et l’éternité. 

Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à 
l’enseignement de la Sainte Eglise catholique dont vous êtes le guide infailli-
ble ; que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu et du pro-
chain ; 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 le Père et Vous, Ô Esprit Saint, soient hon-
neur et gloire à jamais. 

Amen. 

 



 

26 

La Confirmation  
 La confirmation fait partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne :  

le baptême fait de nous des « enfants de Dieu » adoptés par Dieu le Père ; 
la confirmation fait de nous des adultes dans la foi, prêts à témoigner ; 
l’eucharistie fait de nous des frères et sœurs du Christ, prêts à s’offrir comme lui. 
 
Quel est le rite essentiel de la Confirmation ?  Le rite essentiel de la Confirmation est l’onction avec le Saint-Chrême (huile parfu-mée, consacrée par l’Evêque). Il s’effectue par l’imposition des mains de l’évêque, qui prononce les paroles sacramentelles propres au sacrement : 

− N, soyez marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.  
Quel est l’effet de la Confirmation ?  L’effet de la Confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte. Cette effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle aug-mente la grâce baptismale. Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint pour témoigner de la foi chrétienne. C’est en quelque sorte la « Pentecôte des Chré-tiens ». 
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Vous n’êtes pas CONFIRMÉ ? Vous vous posez la question ? 
Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement !  Adressez-vous à un prêtre de votre paroisse. 

Qui peut recevoir ce sacrement?  Toute personne qui a déjà été baptisée peut et doit le recevoir, et cela une seule fois. Pour le recevoir efficacement, le baptisé doit avoir reçu préalablement le par-don de Dieu.  
Extraits de l’Abrégé du Catéchisme de l’Église Catholique 

Messe votive au Saint-Esprit  
tous les premiers mardis de chaque mois  

à 19h00 dans notre église 



Ô Saint-Esprit.  
Je vous implore humblement. 

Soyez avec moi toujours.  
Afin que je n’agisse  

en toutes choses  
que par vos saintes inspirations. 


