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MISE EN ŒUVRE DE LA NEUVAINE DE LA PENTECÔTE 

 

Qui ? 

- Encourager la constitution de cénacles de 10 personnes maximum (prêtre et 

animateur compris) 

- Les groupes peuvent se constituer : 

o dans le cadre d’un groupe paroissial existant : équipe de catéchistes, lecteurs, 

conseils de fabrique, visiteurs de malades, etc… 

o dans le cadre d’un mouvement, 

o par des fidèles qui souhaitent s’organiser librement. 

- Ne pas oublier les personnes qui n’ont pas internet et qui sont isolées ; voir comment 

les associer à cette démarche, leur faire parvenir chaque jour la fiche prévue, ou toutes 

en même temps. 

 

Où ? 

Ces petits cénacles se réuniront de préférence à l’église ou dans une chapelle, ou encore au 

presbytère, dans une salle paroissiale, dans un jardin, sur un parvis d’église ou près d’une 

« Grotte de Lourdes ». Prendre contact avec le curé pour l’informer de l’existence du cénacle 

et établir un planning d’occupation des lieux. Par défaut on pourra envisager un domicile mais 

dans le strict respect des « gestes-barrière ». 

 

Quand ?  

Chaque groupe s’organisera, et prévoira de se retrouver quotidiennement pour un temps de 

prière de 15 à 20 minutes. 

  

Comment ? 

Des fiches téléchargeables sont mises à disposition des personnes intéressées, que ce soit 

pour prier à domicile, ou à l’église. 

Chaque groupe désignera un guide de la prière, qui ne sera pas forcément le même chaque 

jour. 

On prévoira un lecteur pour la parole de Dieu, un autre éventuellement pour la lecture 

spirituelle (attention, pas deux personnes différentes au même micro) 
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Si c’est possible, on désignera un chantre, qui chantera masqué et gardera bien la 

distanciation demandée. Les autres personnes ne chanteront pas. 

Si un groupe se réunit à domicile, aménager un coin prière, ou la table de la salle à manger : 

bible ouverte, fleurs, lumignons (qui pourront être déposés au balcon ou à une des fenêtres 

par la suite). 

 

 
IMPORTANT ! 

 

Toutes les personnes qui participeront en présentiel à un temps de prière ou de célébration  auront 

pris connaissance préalablement des dispositions pratiques pour les célébrations en temps de COVID-

19, édictées par notre évêque le 9 mai 2020, et par la Conférence des Évêques de France. Celles-ci 

concernent : 

- Le nombre de participants par manifestation, 

- Le port du masque, 

- La désinfection des mains, 

- La distanciation physique et l’occupation de l’espace liturgique, 

- Les consignes de déplacement, 

- On ramène chez soi toute feuille de chants touchée, 

- Si on se sert d’un micro, il sert uniquement à la même personne et doit être muni d’une housse 

amovible et jetable. 

Elles s’engagent à les respecter personnellement et collectivement, notamment : 

- En restant chez soi si on est une personne à risque à cause de son âge ou d’une pathologie, 

- En restant chez soi en cas de symptômes ou de suspicion de Covid (contact avec une personne 

infectée), 

- En signalant aux autres la survenue de symptômes au cours du rassemblement. 
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1er jour  de la neuvaine : vendredi 22 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la maîtrise de soi  

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle                                                                             

dans la Résurrection de notre Sauveur                                                                                              

qui règne désormais auprès de toi. 

Dirige nos cœurs vers sa gloire,                                                                                                           

afin qu’au jour où il viendra de nouveau,                                                                                            

ceux que tu as fait renaitre par le baptême                                                                                                   

soient revêtus de sa lumière impérissable. 

Par Jésus Christ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de St Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

Du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. 

Quand vous serez convaincus de (la) présence (de l’Esprit Saint), dites-lui : “Unissez ma volonté 

à la vôtre, afin que nous soyons toujours deux à agir, que jamais je n’agisse seul, que jamais je 

ne me ferme à votre action. ‘’  
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la maitrise de soi qui fortifie nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Béni sois-tu, Seigneur, pour les pères et mères de famille  

qui gardent leur calme et apportent la sérénité dans la famille. 

  

Béni sois-tu, Seigneur, pour les chirurgiens qui posent des gestes de précision  

et qui sauvent des vies. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Béni sois-tu, Seigneur, pour les automobilistes qui savent garder leur calme et leur flegme  

au volant de leur voiture. 

  

Béni sois-tu, Seigneur, pour les priants qui font taire en eux l'agitation  

pour être à ton écoute. 

  

Béni sois-tu, Seigneur, pour les enseignants qui, face à des jeunes parfois difficiles, 

gardent leur calme et montrent le chemin. 

  

Prends pitié, Seigneur, de ceux qui attisent les divisions au cœur des familles. 

  

Prends pitié, Seigneur, des élans de colère ou de jalousie  

qui peuvent se faire jour en chacun de nous. 

  

Prends pitié, Seigneur, des hommes et des femmes politiques qui, par stratégie,  

sèment les graines de révolte et de désobéissance civile. 

  

Prends pitié, Seigneur, des enfants victimes de la violence  

que des adultes ou d'autres jeunes n'ont pas su réfréner. 

  

Prends pitié, Seigneur, lorsque des mots prononcés blessent le cœur de nos proches. 

 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :   

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous essaierons d’avoir le sourire et répondre avec le sourire. 

 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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2e  jour  de la neuvaine : samedi 23 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la douceur  
 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Avant de s’en aller près de toi, notre Père,                                                                                        

ton Fils promit aux apôtres l’Esprit Saint. 

Ils ont reçu de toi des grâces innombrables                                                                                      

qui leur ont fait connaitre les choses d’en haut,                                                                             

répands maintenant sur eux les mêmes dons de l’Esprit. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

L’Esprit Saint a besoin de notre docilité, de notre attention, beaucoup plus que de notre force. 

De la force, il en a, lui, la force infinie, et il nous en donnera si nous n’en avons pas. Il faut que 

nous soyons ouverts à l’Esprit Saint : voilà la première condition de notre vie spirituelle. 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, « En Marche vers Dieu », éd Salvator, 2008) 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la douceur qui apaise nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Béni sois-tu, notre Dieu, pour le sourire des enfants, 

leur gaité, spontanéité et tendresse. 

 

Béni sois-tu, notre Dieu, pour la présence des parents, 

leur confiance et leur douceur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Béni sois-tu, notre Dieu, pour les fratries, 

la complicité, les jeux et le plaisir d'être ensemble. 

 

Béni sois-tu, notre Dieu, pour les grands-parents, 

leur force tranquille  et la chaleur de leurs regards. 

 

Béni sois-tu, notre Dieu, pour les petits-enfants, 

leurs rires, leur gentillesse serviable, la douceur de leur présence. 

 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... 

Dieu, donne-nous la douceur qui rend heureux  

quand pour un rien, nous piquons, mordons, nous rebellons.    

 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... 

Dieu, donne-nous la douceur bienveillante  

quand nous préférons honneur et gloire, satisfaction et richesse. 

 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage … 

Dieu, donne-nous la douceur de ta force  

quand nous ne voulons pas sembler tiède ou faible. 

 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... 

Dieu, donne-nous la douceur qui réconcilie  

quand nous avons du mal à trouver le chemin du pardon et de la gentillesse. 

 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... 

Dieu, donne-nous la douceur de ta paix pour  

construire un monde fraternel à transmettre aux générations futures. 

 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous pourrons ajouter des fleurs, des gâteaux, un apéritif simple 

dans notre journée. 

 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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3e  jour  de la neuvaine : dimanche 24 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la fidélité  
 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Entends notre prière, Seigneur :  

nous croyons que le Sauveur des hommes  

est auprès de toi dans la gloire. 

Fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous  

jusqu’à la fin des temps  

comme il nous l’a promis. 

Lui qui. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

Qu’importent les qualités naturelles ! La grande qualité, la grande richesse, c’est d’être pris par 

l’Esprit, c’est d’être travaillé par l’Esprit, c’est d’être transformé par l’Esprit. 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 

fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la fidélité qui fait battre nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Béni sois-tu pour la fidélité vécue au jour le jour par les couples  

et qui peu à peu les transforme en ton image, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

 

Béni sois-tu pour la confiance des enfants dans leurs aînés  

qui les aide à grandir, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Béni sois-tu pour les catéchistes qui témoignent inlassablement de ton amour  

auprès des enfants, des jeunes et des adultes, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

 

Béni sois-tu pour les religieux et les religieuses qui sont témoignage de ta fidélité  

à travers leur vie donnée, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

 

Béni sois-tu pour les pardons et les réconciliations  

qui construisent en toi des relations en vérité, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

 

Pour que les pays en voie de développement puissent compter,  

dans ce contexte d’épidémie et de famine,  

sur le fidèle engagement des nations et associations qui les soutiennent, 

Dieu fidèle, nous te prions 

 

Pour les adolescents qui se cherchent et pour ceux qui s'égarent, 

que nous soyons présents et disponibles, 

Dieu fidèle, nous te prions. 

 

Pour ceux qui attendent notre témoignage en acte et en vérité, 

pour ceux qui espèrent des gestes de solidarité, 

Dieu fidèle, nous te prions. 

 

Pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, 

qu’en famille ils les éveillent à la foi, 

Dieu fidèle, nous te prions. 

 

Pour ceux qui vivent l'amour dans la paix et la joie au fil des années, 

et ceux qui traversent une vieillesse heureuse, 

Dieu fidèle, nous te prions. 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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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. 

 

 

Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N. (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, il nous est proposé de choisir quelque chose de concret et de 

réalisable à accomplir le lendemain. 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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4e  jour  de la neuvaine : lundi 25 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la bienveillance 

 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,  

viens Esprit de Feu, viens nous embraser !  

 

Guide :  

Seigneur, nous t’en prions : 

que descende sur nous la force de l’Esprit Saint,  

pour que nous puissions discerner ta volonté 

et l’accomplir tout au long de notre vie. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

L’Esprit nous fait crier “Abba ! Père !”, et nous penche en même temps sur le monde. Ils vont 

de pair, ces deux mouvements. Je ne vois pas comment on pourrait les opposer : c’est le même 

amour ! 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 

voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit, Seigneur. 

Sois loué pour la bienveillance qui dilate nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Nous te rendons grâce pour tous les gestes de bonne volonté  

qui ont eu lieu durant ce confinement.  

Consolide en nous la bienveillance. 

  

Nous te rendons grâce pour les personnes qui consacrent leur vie  

aux hommes, femmes et enfants marqués par le handicap.  

Consolide en eux leur générosité de cœur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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  Nous te rendons grâce pour les chrétiens qui accueillent les migrants  

avec au cœur la joie de vivre de l'Evangile.  

Consolide en eux l'attention aux autres. 

  

Nous te rendons grâce pour ceux qui se donnent dans des œuvres de charité  

au service des plus démunis, pour ceux qui ont veillé aux isolés en ces temps de confinement. 

Consolide-les dans l'amour. 

  

Nous te rendons grâce pour les aides-soignants, les infirmiers, les médecins,  

pour leur attention aux malades, leurs sourires, leur écoute et leur compétence.  

Consolide-les dans leur sens de l'altruisme. 

  

Seigneur, nous te confions les personnes désobligeantes  

qui ne savent pas dire merci, pardon, excusez-moi...  

  

Seigneur, nous te confions les pays qui sont ravagés par les luttes intestines,  

par les guerres sans nom. 

Nous prions tout particulièrement pour les femmes et les enfants  

qui sont souvent les victimes innocentes de ces conflits. 

  

Seigneur, nous te confions les ambitieux pour lesquels tout est bon pour parvenir à leurs fins, 

pour ceux qui écrasent les autres de leur pouvoir ou de leur savoir. 

  

Seigneur, nous te confions les familles où règne la violence  

et qui ne savent plus comment apaiser la situation, 

 pour ceux qui sont bourreaux et pour ceux qui sont victimes. 

  

Seigneur, nous te confions les éducateurs qui cherchent à faire émerger le meilleur  

chez les enfants et les jeunes qui leur sont confiés. 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous pouvons essayer de parler ou de penser positivement aux 

personnes. 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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5e  jour  de la neuvaine : mardi 26 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la bonté  

 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Dieu de puissance et de miséricorde,  

nous te supplions d’envoyer ton Esprit :  

qu’il habite nos cœurs,  

et fasse de nous le temple de sa gloire. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur : 

L’Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir : l’Esprit Saint, ce n’est 

pas le Tour de France que l’on va voir au sommet d’une montagne pour voir s’il marche bien. 

Il faut se laisser emporter par l’Esprit ! Il faut entrer dans le mouvement ! 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la bonté qui adoucit nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Nous te rendons grâce pour les personnes « invisibles », - agriculteurs, éboueurs, caissiers… - 

qui ont contribué à faire marcher notre pays, pour leur engagement discret et sans faille. 

 

Nous te rendons grâce pour nos prêtres qui ont su trouver des nouvelles formes de ministère 

pour apporter leur assistance spirituelle à la communauté des croyants. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Nous te rendons grâce pour les enseignants et tous les éducateurs  

qui ont continué à encourager et accompagner les enfants. 

 

Nous te rendons grâce pour les soignants qui font preuve d'un dévouement généreux  

et sans limite pour soulager la douleur et sauver des vies. 

 

Nous te rendons grâce pour les responsables politiques  

qui ont déployé toutes leurs forces pour sauver notre pays. 

  

Seigneur, nous te confions les personnes qui n'ont pas de domicile  

et dont la situation s'est encore précarisée durant cette crise :  

que quelqu'un s'arrête sur leur chemin et fasse preuve de générosité  

et de sollicitude à leur égard. 

 

Seigneur nous te prions pour les enfants maltraités :  

qu'ils puissent être pris en charge par des personnes qui soignent leurs blessures avec bonté. 

 

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui désespèrent d'elles-mêmes :  

qu'elles rencontrent quelqu'un qui leur permette de prendre conscience de leur dignité. 

 

Seigneur, nous te prions pour les familles unies :  

garde-les toujours dans cette disposition de cœur et d’esprit. 

 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont perdu leur emploi :  

qu'ils trouvent un soutien généreux auprès de nos communautés et des acteurs publics. 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous chercherons à rendre un service gratuit, inédit, de notre 

propre initiative.  

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

6e  jour  de la neuvaine : mercredi 27 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la patience  

 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Dieu d’infinie bonté, nous t’en prions :  

accorde à ton Église rassemblée par l’Esprit Saint  

de se dévouer de tout cœur à ton service,  

et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8


 

24 

  

Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

L’Esprit Saint est l’architecte de l’Église. Nous, nous dépendons de lui et pour que notre travail 

soit efficace, il faut qu’il soit fait en collaboration avec l’Esprit Saint. Nous sommes les petits 

apprentis, nous lui faisons passer les outils, nous plaçons les pierres comme il nous le dit.  Dans 

ce grand chantier, Dieu réunit des ouvriers pour construire l’Église. 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit, Seigneur. 

Sois loué pour la patience qui assure nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Loué sois-tu Seigneur pour les familles qui ont pu vivre ce temps de confinement  

dans le calme et la confiance. 

 

Loué sois-tu pour toutes les communautés religieuses  

qui ont assuré leur mission de prière pour le monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Loué sois-tu pour le personnel, les maisons de retraite et d’EHPAD qui,  

à l'image de Saint Vincent de Paul, ont servi avec douceur et patience. 

 

Loué sois-tu pour les personnes des cellules d’écoute  

qui ont accueilli avec amour les nombreuses personnes violentées durant cette période. 

 

Loué sois-tu pour tous les scientifiques qui travaillent avec ténacité  

pour trouver un vaccin et des médicaments pour enrayer l’épidémie actuelle.  

 

Seigneur, apporte ton soutien aux catéchumènes qui n’ont pu être baptisés à Pâques ;  

qu’ils puissent être accompagnés par des témoins vivants de l’Esprit Saint. 

 

Seigneur nous te prions pour les familles qui n'ont pas pu supporter les imperfections  

des uns et des autres durant ce temps de confinement :  

qu'elles retrouvent aujourd'hui la capacité de vivre patiemment ensemble.        

 

Seigneur, nous te prions pour les familles qui restent toujours éloignées géographiquement  

à cause de la crise sanitaire :  

donne-leur la force d'attendre avec confiance le temps des retrouvailles. 

 

Seigneur, nous te prions pour les jeunes fiancés et leurs familles  

qui ne peuvent plus célébrer leur mariage cette année :  

qu'ils puissent supporter ce temps d’attente paisiblement. 

 

Seigneur, nous te confions les personnes qui perdent leur emploi en cette période :  

puissent-elles trouver force et courage en ton Esprit Saint  

pour faire face à cette période d’incertitude qu’est le chômage. 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N. (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous chercherons à rendre service à quelqu’un qui nous énerve 

chroniquement.  

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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7e  jour  de la neuvaine : jeudi 28 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la paix  

 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Que ton Esprit Saint,  Dieu créateur  

nous transforme par ses dons. 

Qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes,  

parfaitement accordé à ta volonté. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur : 

 Il est le Dieu de paix, mais il donne la paix par le mouvement, par l’effusion de son amour. 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 

ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

change notre terre, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la paix qui irrigue nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Grâces te soient rendues pour ceux qui œuvrent pour la paix  

entre les nations et tous les hommes de bonne volonté. 

  

Grâces te soient rendues pour les policiers, les juges, les avocats  

qui dans leurs métiers respectifs, sont au service de la paix. 

  

 Grâces te soient rendues pour nos évêques, 

 responsables de l'annonce de l'Evangile de la paix. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Grâces te soient rendues pour les moments où en famille  

nous sommes arrivés à poser des actes ou des paroles qui ont apporté la paix. 

  

Grâces te soient rendues pour les personnes compatissantes qui,  

dans l’épreuve du confinement, ont su apaiser le chagrin et le deuil des personnes éprouvées. 

  

Seigneur de paix, guide les journalistes dans leur travail :  

qu’ils transmettent les données avec sincérité dans un réel souci d’informer et d’éclairer. 

  

Seigneur de paix, donne ton Esprit Saint en abondance à notre pape François,  

qu'il puisse être le messager de ta paix. 

  

Seigneur de paix, rassure les couples qui se préparent au mariage,  

spécialement ceux qui ont dû faire face à des difficultés dues au confinement,  

consolide leur amour. 

  

Seigneur de paix, pacifie le cœur des mourants,  

spécialement de ceux qui sont dans la peur et l'angoisse. 

  

Seigneur de paix, accorde à tous les chrétiens de vivre la paix intérieure  

et de savoir reconnaître le frère, la sœur de Jésus en chaque personne. 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous essayerons d’accorder ou de demander un pardon. 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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8e  jour  de la neuvaine : vendredi 29 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la joie  

 

 

 

Se rassembler   

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

  

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle,  

tu as exalté ton Christ dans la gloire  

et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. 

Fais qu’en participant à une telle grâce, 

nous soyons plus dévoués à te servir  

et obtenions une plus grande foi. 

Par Jésus Christ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

Vous pouvez vous dire : l’Esprit Saint me suit depuis que j’existe, depuis toujours, il veut que 

je l’aime. L’Esprit Saint a de la joie à être chez nous. 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 

fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour la joie qui jaillit de nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Béni sois-tu Seigneur pour toutes les personnes  

qui se sont ouvertes à leur voisinage proche durant ce confinement :  

que la joie des relations nouvelles puisse continuer à rayonner encore. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui s’impliquent avec vérité dans les réseaux sociaux  

pour faire du lien entre les personnes :  

puissent-ils être chaque jour des messagers de joie et d’espérance. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Bénis sois-tu Seigneur pour les couples qui aujourd’hui attendent un enfant :  

que la joie de cette naissance puisse illuminer et transformer leur vie. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour tous les enseignants  

qui sont parvenus à poursuivre leur mission auprès des enfants et des jeunes :  

que leur travail effectué dans des conditions souvent difficiles  

puisse être pour eux source de joie. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour les traces de ta présence dans la création  

qui se réveille en ce printemps : puissent ses lumières et ses couleurs être joie pour tous. 

 

Pour les personnes qui se sont retrouvées isolées et ont perdu la joie de vivre : 

puisse l’Esprit du Seigneur leur donner de rencontrer des personnes  

qui soient des témoins de sa joie. 

 

Pour tous les jeunes qui font actuellement des choix qui engagent leur vie :  

études, travail, vie affective… :  

puissent-ils être pleinement habités par l’Esprit-Saint pour garder en eux  

la joie de vivre et de s’engager.  

 

Pour les parents des jeunes enfants qui,  

confrontés aux contraintes du télétravail ou à l’inquiétude du chômage technique,  

ont assuré en plus le suivi scolaire :  

puissent-ils toujours voir leurs enfants comme une source de joie. 

 

Pour les personnes qui retrouvent leur emploi après plusieurs semaines de césure :  

puissent-elles trouver dynamisme dans leur travail après ce temps d’engourdissement. 

 

Pour les personnes en situation de veuvage : qu’elles puissent trouver un entourage disponible 

et une écoute bienveillante ainsi que des raisons d’espérer et d’avancer. 

 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

 

Tous :  Notre Père, qui es 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. 
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen. 

 

 

Bénédiction  

 

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, nous voulons rendre heureux quelqu’un que nous n’avons pas 

contacté depuis longtemps, en lui téléphonant ou en le visitant. 

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 
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9e  jour  de la neuvaine : samedi 30 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : l’amour  

 

 

 

 

Se rassembler  

 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

 

Guide : 

 Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. 

Il est présent au milieu de nous comme il l’a été tout au long du confinement. 

Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur 

et nous enseigne tout ce qui le concerne. 

 

Préparons-nous à cette rencontre,  

faisons silence pour que notre cœur soit en paix. 

  

Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 

sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 

fredonnant) 

 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 

 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 

Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 

 

Guide :  

Au terme de ces fêtes pascales,  

accorde-nous, Dieu tout puissant,  

de garder la Pâque de ton Fils  

présente dans toute notre vie. 

Lui qui. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la Parole de Dieu  

  

Un lecteur :  

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26) 

Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. […] 

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

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard 

des autres. 

 

Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 

- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  

C’est là notre trésor, notre richesse. Cet Esprit de Dieu, cet Esprit d’Amour qui est en nous et 

qui travaille en chacun de nous avec le même soin, avec la même puissance que pour l’Église 

tout entière. (…) Surtout, demandez-lui l’amour : de l’amour, toujours de l’amour. Il répond 

d’autant plus volontiers qu’il est l’Amour. Il n’a pas d’effort à faire ! 
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

 

 

Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 

  Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

force des apôtres, Esprit de Dieu, 

vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 

parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 

Temps de prière et d’intercession  

  

Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 

Sois loué pour l’amour qui germe dans nos cœurs. 

 

Les participants, à tour de rôle : 

Béni sois-tu Seigneur pour tous les couples qui ont traversé l’épreuve de ce confinement  

dans l’attention à leur conjoint ;  

que leur amour renforcé puisse conforter ceux qui ont peiné et souffert. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé dans les commerces et les services publics 

pour le bien des autres durant ces longues semaines ;  

puisse leur engagement rester ancré dans l’amour du prochain. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour toutes les personnes qui ont poursuivi leur travail  

auprès des personnes vulnérables, notamment celles porteuses de handicap ; 

puisse l’attention portée à ces petits être signe de ta présence  

et de ton amour pour les plus fragiles. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui, dans la discrétion,  

se sont rendus disponibles à leurs proches par des courses ou des appels téléphoniques : 

puissent ces signes de charité être pour eux une force  

pour poursuivre sur le chemin d’un amour véritable. 

 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui ont aidé les soignants  

par la mise à disposition de logement, la réalisation de masques, de blouses ou de repas : 

puissent tous ces actes rester signe d’un amour généreux et gratuit. 

 

Pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n’ont pas rencontré le Christ :  

puisse l’Esprit Saint leur donner de reconnaître dans leur vie les traces de son amour. 

 

Pour tous ceux qui subissent des violences intrafamiliales :  

puissent-ils rencontrer des témoins qui leur permettent de découvrir  

qu’ils sont aimés par Dieu de façon inconditionnelle.  

 

Pour ceux qui vont être confrontés à l’effondrement économique suite à la pandémie : 

puissent les chefs d’entreprise être conduits par un désir de justice  

pour relancer leur activité et être attentifs à leurs salariés. 

 

Pour les personnes qui ont perdu un enfant, un frère ou une sœur,  

un parent durant l’épidémie :  

puissent-elles trouver des témoins d’espérance pour cheminer dans un deuil  

qui peut paraître aujourd’hui impossible. 

 

Pour les enfants et les jeunes qui préparaient un sacrement en paroisse :  

puissent-ils continuer à grandir dans l’amour du Seigneur  

et célébrer première communion et confirmation ultérieurement. 

 

 

Guide :  

 Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  
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Tous :  Notre Père, qui es 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. 

 

 

Bénédiction  

Guide : 

Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse), 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

Que le Dieu de l’espérance nous donne 

en plénitude la paix dans la foi 

afin que l’espérance surabonde en nous 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

A lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Hymne mariale 

Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  

elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 

Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 

 

Proposition d’un geste missionnaire  

Aujourd’hui, plus particulièrement, en témoignant de la neuvaine auprès de quelqu’un qui ne l’a pas 

vécue, nous annoncerons le Christ.  

 

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une 

de nos fenêtres. 


