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Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ! (Jn, 10, 27-28)

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !

Si dans ton cœur tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 
morts (St Paul aux romains, 10, 10). Si tu crois qu’avec Lui un jour tu 
vivras, lève-toi et partage cette merveilleuse nouvelle qui te 
rend heureux.

« Heureux en Christ ». C’est d’abord croire que Jésus nous aime 
tellement qu’il accepte de souffrir pour nous afin de nous sauver. 
« Heureux en Christ ». C’est ne pas vouloir garder égoïstement cet 
amour mais vouloir réellement le partager avec tous ceux que nous 
rencontrons au quotidien. « Heureux en Christ », c’est accepter, 
telles des brebis, d’être conduits, guidés par lui car : Lui seul peut 
tout ! « Heureux en Christ ». C’est aimer le monde qui nous est confié 
par Dieu. L’aimer et s’engager à le protéger. « Heureux en Christ ». 
C’est prendre conscience qu’en Lui nous sommes tous frères.

Aujourd’hui, le Christ t’appelle ! Cet appel, c’est celui de la joie, du 
bonheur ! Comme l’an dernier, les chrétiens de notre diocèse sont 
invités à une neuvaine de prières pour les vocations sacerdotales 
et religieuses. Celle-ci a été préparée par 9 congrégations de notre 
diocèse et débutera le vendredi 3 mai 2019.

Seigneur, aide-nous à sentir ta joie qui rayonne au plus profond 
de nos cœurs. Sûrs d’être aimés, que nous puissions témoigner 
de notre bonheur de croire en toi afin que de nombreux jeunes 
éprouvent le désir de répondre « oui » à ton appel. 

Belle neuvaine à tous ! Que notre Seigneur exauce nos prières et 
qu’Il nous bénisse ! Amen

Ludovic VERON Diacre permanent,  
Responsable du Service diocésain des vocations

« Heureux en christ »
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« Si nous sommes pauvres – et nous le sommes –, cela ne doit 
pas être un motif d’inquiétude (…) Oui, aucun don de Dieu ne 
nous manque pour faire ce qu’Il veut que nous fassions. Encore 
faut-il discerner ces dons et leur permettre de se déployer. 
Comme aux noces de Cana (Jn, 2,1-11), le Seigneur rend alors pos-
sible l’impossible. » (Mgr Leborgne)

« A Dieu tout est possible ». Prions-le afin que chaque baptisé 
puisse entendre ses appels. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de 
la valeur et je t’aime » (Isaïe 43,4). Le Seigneur nous appelle afin 
que nous puissions répondre à son amour et œuvrer dans un 
monde en attente de paix et d’espérance. Le suivre, c’est choisir 
un chemin de bonheur et de joie, alors levons-nous et prions-le 
d’éveiller dans le cœur de nombreux jeunes l’envie de le suivre 
jusqu’au bout.

Neuvaine
jour après jour



5

N
EU

VA
IN

E D
E PRIÈRES PO

U
R LES VO

CATIO
N

S

 JOUR 1  VENDREDI 3 MAI 2019 

En union de prières avec les frères de 
Notre Dame d’espérance

Introduction (page 4)

Cantique
Heureux les pauvres pour le Seigneur :
Le ciel déjà leur est donné.
Heureux les humbles, heureux les doux :
Leur part sera la vie à jamais.
Heureux les frères prêts au pardon :
L’Esprit d’amour les a comblés.
Heureux les justes, heureux les purs,
Car ils verront la face de Dieu.
Heureux tous ceux qui portent la paix :
Ils sont les fils du Dieu vivant.
Heureux les homme(s) au cœur simple et droit,
Car dans sa gloire Dieu les prendra.
Heureux les frères persécutés,
Témoins du Christ dans sa passion,
Car Dieu lui-même sera leur joie
Dans le Royaume où il les attend. (WLH106) 

La Parole de Dieu : Psaume 83
Heureux les hommes dont la force est en toi.
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
Quand ils traversent la vallée de la soif,
ils la changent en source.
Seigneur, Dieu de l’univers,
heureux qui espère en toi.
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Méditation

Temps de prière personnelle
L’appel à la sainteté est-il pour tous ? Oui, a répondu le pape Fran-
çois dans sa lettre : « Réjouissez-vous et exultez. » Mais est-ce pos-
sible ? Jésus répondait à ses disciples : « A Dieu tout est possible. » 
Et le psalmiste chantait : « Heureux les hommes dont la force est 
en toi, Seigneur » (Ps 83, 6). Jacques, de l’Arche de Jean Vanier, lui 
avouait : « Moi, tout seul, je ne peux pas. » Le candidat à la vie mo-
nastique (ou celui qui frappe à la porte du monastère) entend l’in-
vitation de Saint Benoît : « Avant tout, quand tu commences à faire 
quelque chose de bien, supplie le Seigneur par une ardente prière 
de conduire lui-même cette action jusqu’au bout » (Prologue de la RB 4).

« Au début, le chemin du salut est étroit, mais à mesure qu’on 
avance dans la vie religieuse et dans la foi, le cœur devient large et 
l’on se met à courir sur la voie des commandements de Dieu (Ps 118, 

32), le cœur rempli d’un amour si doux qu’il n’y a pas de mot pour le 
dire. (…) Alors par la patience, participons aux souffrances du Christ 
pour mériter d’être avec Lui dans son Royaume (Rm 8, 17). » (Prologue 

de la RB 48.50). 

Et au chapitre 4 de sa Règle, après avoir donné une liste des œuvres 
à accomplir par le moine, liste qui peut paraître de l’ordre de l’im-
possible, saint Benoît conclut « qu’il ne faut jamais désespérer de 
la miséricorde de Dieu » (RB 4, 74). « Voilà l’œuvre que l’Esprit Saint 
réalisera dans le cœur de son ouvrier… » (cf. RB 7, 70).

Alors, en cette neuvaine diocésaine de prières, espérons, confions 
notre chemin, quel qu’il soit, là où nous sommes, à Celui qui peut 
faire jaillir la source de nos déserts, nous appuyant sur la prière de 
Celle qui a entendu l’ange Gabriel, la promesse : « Rien n’est impos-
sible à Dieu. » (Lc 1, 37).
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Prière
Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, donne à chacun de nous 
la claire vision de chemin et la grâce d’y avancer, par Jésus le Christ 
Notre Seigneur.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)

 JOUR 2  SAMEDI 4 MAI 2019 

En union de prières avec les sœurs  
de Jésus Serviteur
Introduction (page 4)

Chant d’entrée : Heureux, bienheureux  
(Communauté de l’Emmanuel)

R. Heureux, bienheureux qui 
écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux  
Qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme 
de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre.

2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés 
de justice, 
Car ils seront rassasiés.

3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu.

4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la 
justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l’allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés.
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Parole de Dieu : Luc 11,27-28
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du mi-
lieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t’a porté ! Heureuses les 
mamelles qui t’ont allaité ! Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent !

Méditation 
Jésus nous dit «heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la 
mettent en pratique». Ecouter la Parole de Dieu, cela demande de 
prendre le temps de lire la parole de Dieu, de nous laisser toucher 
au cœur par elle, et qu’étant ainsi touchés nous nous mettions à 
vivre en conformité avec cette parole. 

Vivre en conformité avec cette parole c’est la mettre en pratique. 
Mettre en pratique la Parole est la volonté de Dieu sur chacun 
d’entre nous, et cela peut nous procurer le bonheur Chaque être 
humain recherche le bonheur, c’est l’aspiration de toute personne. 
Jésus est le Verbe de Dieu, c’est en lui que résident le vrai bonheur. 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut véritablement 
être heureux en dehors de lui. Avec lui, nous pouvons expérimenter 
ce bonheur. C’est un véritable bonheur que de le connaître, de lui 
appartenir et de marcher à sa suite.  

Marcher à la suite du Christ, est un chemin de bonheur : c’est le bon-
heur des béatitudes. « heureux vous les pauvres, heureux vous les 
doux, heureux vous les artisans de paix » (Mathieu 5, 3-11). Nous pouvons 
dire qu’aujourd’hui, en nous donnant les Béatitudes, Jésus nous voit 
et voit tous ceux qui sont appelés au Bonheur. 

En faisant confiance aux béatitudes, à la suite de Jésus qui nous ouvre 
ce chemin, ce qui nous est promis n’est rien de moins que la joie et 
l’allégresse d’une relation filiale avec ce Dieu d’Amour. C’est faire 
l’expérience d’un Amour qui nous fait sans cesse capacité de tout 
quitter pour « livrer notre vie » à l’Amour qui donne et se donne sans 
cesse. Suivre le Christ dans la vie religieuse est vraiment un che-
min de bonheur qui donne sens à toute notre vie. Oui, bienheureux 
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sommes-nous. Alors, laissons transparaitre sur nos visages le Bon-
heur des Béatitudes afin que le monde croie que Jésus est celui qui 
lui apporte le vrai bonheur.

Temps de prière personnelle
Prière : Marcher à la suite du Christ, est un chemin de bonheur : 
c’est le bonheur des béatitudes. Le Seigneur nous appelle à le suivre 
avec joie.  Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux que tu 
appelles aujourd’hui à marcher à ta suite sur ce chemin des béati-
tudes afin d’être dans le monde témoins de ton amour et porteuses 
de cette joie.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)

 JOUR 3  DIMANCHE 5 MAI 2019 

En union de prières avec  
les petites sœurs des pauvres
Introduction (page 4)

« Le caractère particulier de Jeanne Jugan était la louange et 
l’admiration de Dieu ; son bonheur de parler de ses bienfaits et 
des attentions maternelles de la Providence. Revers ou succès 
n’interrompaient jamais son « Benedicamus Domino ». Elle allait 
toujours louant Dieu … » (Témoignage d’une contemporaine sur Jeanne Jugan)

Chant : Que soit beni le nom de Dieu A. 245

Que soit béni le nom de Dieu,  
de siècle en siècle, qu’il soit béni !

1. A lui la sagesse et la force,  
toutes ses voies sont droites, 
Il porte justes sentences en 
toutes choses.
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2. A lui le secret des abîmes,  
il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui.

3. A lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières.  
Il donne l’intelligence et la 
sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu notre 
Père,  
A son Fils Jésus-Christ,  
Gloire à l’Esprit d’amour,  
dans tous les siècles.

 

Parole de Dieu : Mathieu 11/25
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 révélé 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.

Méditation 
Elle allait toujours louant Dieu…
Multiples les témoignages 
concordent. En face de l’échec, 
en face de la joie, ils redisent la 
même phrase qui sonne comme 
une devise :

« Dieu soit béni ! »
« Il faut dire toujours : Dieu soit 
béni….
« Merci mon Dieu
« Ou Gloire à Dieu ! »
« Il est si bon, le bon Dieu … »

Tout, chez Jeanne était sujet de 
louange !… Et nous aujourd’hui ?

Tout pour elle était porteur  
de Divin : la Création,  
les évènements, les instruments 
dont Dieu se sert… bons 
ou mauvais ; (selon nos 
appréciations du moment),  
le miracle de la Providence qui, 
chaque jour, se renouvelle dans 
nos vies…

La Providence…..
L’infini Tendresse du Cœur de Dieu
Révélée sensiblement, de façon 
permanente.
Depuis que vous vous êtes 
livrée à Elle, Vous n’avez jamais 
regretté cette remise en la 
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dépense du Seigneur.
Jeanne, apprenez-nous à 
emboiter vos pas !…

Revers, succès ne peuvent rien 
contre votre abandon. Elle vous 
établit en la Volonté de Dieu.
Elle vous transforme en « Charité »
Votre âme, alors, contemple son 
Seigneur partout
C’est pourquoi elle exulte
En tout vous ne voyez que Lui.

Nous n’inventons pas, un aveu 
vous a échappé :
« Quand vous serez vieille
« Vous ne verrez plus rien….
« Moi, je ne vois plus que le Bon 
Dieu !…
Jeanne, apprenez-nous à 
emboiter vos pas !…

L’usure, les infirmités,  
les souffrances passent par son 
Divin Regard avant d’atteindre 
votre âme.
Où elles deviennent louanges.
Chez nous, elles alourdissent…
Chez vous, elles allègent ….
Jeanne, apprenez-nous à 
emboiter vos pas !…
Et avec vous nous redisons :

« Dieu soit béni ! »
« Il faut dire toujours :  
Dieu soit béni….
« Merci mon Dieu
« Ou Gloire à Dieu ! »
« Il est si bon, le bon Dieu … »

Temps de prière personnelle
Prière : Que ta louange soit sur nos lèvres et dans nos cœurs. 
Qu’elle nous accompagne sans cesse tout au long de nos journées, 
nos rencontres incessantes, nos joies et nos peines car tu es notre 
Père qui nous aime avec tendresse. Suscite en notre monde des 
âmes qui sachent te reconnaitre dans le frère, leur communiquant 
ton Amour et qu’ensemble ils sachent te louer pour ta plus grande 
Gloire. Nous te le demandons par ton Fils Bien Aimé.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)
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 JOUR 4  LUNDI 6 MAI 2019 

En union de prière avec  
les prêtres Lazaristes
Introduction (page 4)

Prier avec Saint Vincent De Paul…
1. Je vous ai choisis, je vous ai 
établis
Pour que vous alliez et viviez de 
ma vie. 
Demeurez en moi, vous porte-
rez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et 
mes amis.

2. Contemplez mes mains et 
mon cœur transpercé ;
Accueillez la vie que l’Amour 
veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressus-
cité,
Et bientôt dans la gloire, vous 
me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance 
et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous 
j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous 
sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes 
bien-aimés !

4. Consolez mon peuple : je suis 
son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés.
Ayez pour vos frères la ten-
dresse du Père,
Demeurez près de moi, alors 
vous vivrez !

Texte : Un baptême pris au serieux
… Pour tendre à sa perfection, il faut se revêtir de l’esprit de Jésus 
Christ… Il faut se remplir et être animé de cet esprit de Jésus Christ. 
Pour bien entendre ceci, il faut savoir que son esprit est répandu 
dans tous les chrétiens qui vivent selon les règles du christianisme; 
leurs actions et leurs œuvres sont parsemées de l’esprit de Dieu…
Mais quel est cet esprit-là ainsi répandu? 

Quand on dit : « L’esprit de Notre-Seigneur est en telle personne ou 
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en telles actions », comment cela s’entend-il ? Est-ce que le Saint-Es-
prit même s’est répandu en elles ? 

Oui, le Saint-Esprit, quant à sa personne, se répand dans les justes 
et habite personnellement en eux. 

Quand on dit que le Saint-Esprit opère en quelqu’un, cela s’entend 
que cet Esprit, résidant en cette personne, lui donne les mêmes in-
clinations et dispositions que Jésus Christ avait sur la terre, et elles 
le font agir de même, je ne dis pas d’une égale perfection, mais se-
lon la mesure des dons de ce divin Esprit (MI, 107-108).

Méditation
Quand St-Vincent de Paul écrit ce texte, il nous dévoile ce que lui-
même a vécu et expérimenté au niveau de sa foi. Il avait déjà une 
haute estime de Dieu mais celle-ci prend une toute autre expression 
qui s’incarne en la personne de Jésus-Christ et de la présence même 
de son Esprit.

Et cela prend chez lui une dimension infiniment spirituelle, celle de 
son baptême. Il en va de même pour le baptême que nous avons 
reçu.

Quand il réfléchit à son baptême, il découvre qu’il a non seulement 
reçu l’Esprit-Saint mais que Celui-ci lui a légué l’Esprit même.

L’expérience qu’il fait de cette Révélation le transcende, le fascine par 
Celui qui le fait vivre de l’Esprit même de son sauveur. Et St-Vincent 
de se tourner avec ferveur vers le Dieu Trinité qui l’habite depuis son 
baptême : « que votre Père règne en nous et régnez-y vous-même 
en nous faisant régner en vous par la foi, par l’espérance et par 
l’amour, par l’humilité, par l’obéissance et par l’union avec votre 
divine Majesté » (XII, 147-148).
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Temps de prière personnelle
Prière : « Ressouvenez-vous, Monsieur, que nous vivons en Jésus-
Christ, par la mort de Jésus-Christ, et que nous devons mourir en 
Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ et que notre vie doit être ca-
chée en Jésus-Christ et pleine de Jésus-Christ, et que, pour mourir 
comme Jésus-Christ, il faut vivre COMME JESUS-CHRIST. » (XII, 295)

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 

 JOUR 5  MARDI 7 MAI 2019 

En union de prières avec les sœurs  
de la Sainte Famille
Introduction (page 4)

Chant : A l’image de ton amour 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commande-
ment nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns 
les autres,
Ecoutez mes paroles et vous 
vivrez. »

Devant la haine, le mépris,  
la guerre,
Devant les injustices,  
les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole

Refrain :  
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans 
d’unité,
Fais de nous des témoins de 
ton pardon
À l’image de ton amour.

Tu as versé ton sang sur une 
croix, Pour tous les hommes de 
toutes les races,
Car nous sommes tous enfants 
d’un même Père.



15

N
EU

VA
IN

E D
E PRIÈRES PO

U
R LES VO

CATIO
N

S

Parole de Dieu : 1 Corinthiens 13, 4-8.13
Frères, l’amour prend patience ; L’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vente pas ; ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait 
rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est 
injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, 
il fait confiance en tout, il espère tout, il fait confiance en tout, il 
espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; 
mais la plus grande des trois, c’est la charité.

Méditation
Nous pouvons relire ce texte lentement en remplaçant le mot 
« amour » par le pronom « je », laissons-le résonner dans notre 
cœur…Quels appels percevons-nous ? Que nous demande le Sei-
gneur ? (Silence)

Conscients de notre petitesse et de notre incapacité à répondre à 
l’appel que le Seigneur nous adresse, confions-nous à Lui et aban-
donnons-nous à sa tendresse et à sa miséricorde :

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,

Ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai 
et tout ce que je possède.

C’est Toi qui m’as tout donné, à Toi, Seigneur, je le rends.

Tout est à Toi,  disposes-en selon ton entière volonté.

Donne-moi seulement de t’aimer et donne-moi ta grâce, elle seule 
me suffit. Saint Ignace de Loyola.
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Temps de prière personnelle
Prière : Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans le respect 
de ton Saint Nom et dans l’amour de nos frères, Toi qui ne cesses 
jamais de guider ceux que Tu enracines solidement dans Ton Amour. 
Par Jésus Christ, Ton Fils notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit 
avec Toi dans l’unité du Saint Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles. AMEN.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 

 JOUR 6  MERCREDI 8 MAI 2019 

En union de prières avec 
les sœurs salésiennes de la Visitation
Introduction (page 4)

Chant d’entrée 
Jubilez, criez de joie ! 
Jubilez, criez de joie, acclamez le 
Dieu trois fois saint 

Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour ! 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu 
notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière :  
il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des  
enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer.

Notre Dieu est tout amour, 
toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour :  
il vous comblera de lui. 
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Parole de Dieu : St Matthieu, 11, 25-30
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 révélé aux tout-petits. 26 Oui, Père, tu l’as vou-
lu ainsi dans ta bienveillance. 27 Tout m’a été remis 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.
28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos. 29 Prenez sur vous mon joug, deve-
nez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trou-
verez le repos pour votre âme. 30 Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau, léger. »

Méditation
« Jésus prend la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange … ». En parallèle, Luc dit : « Jésus tressaille 
de joie sous l’action de l’Esprit Saint … » Regardons, écoutons Jésus 
dans la louange du Père, tressaillant de joie sous l’action de l’Es-
prit-Saint. Jésus, entièrement tourné vers le Père, ouvert à l’Esprit 
Saint, est louange du Père, Joie du Père. Jésus exulte ! 

Matthieu et Luc nous montrent ensuite Jésus tourné vers ceux qui 
l’écoutent, ses disciples. Dans un seul mouvement : sous l’action de 
l’Esprit Saint, voici Jésus dans la Joie, dans la louange du Père et 
voici Jésus tourné vers ses frères, ses disciples, visage du Père tour-
né vers chacun de nous. 

Restons petits, car nous le sommes. Ne pas tout savoir, ne pas tout 
comprendre nous ouvre le cœur et l’attention à Dieu et à nos frères, 
nous rend vrais vis-à-vis de nous-mêmes. Laissons-nous imprégner 
de ce visage de Jésus … Quand nous le contemplons, nous voyons le 
Père à l’œuvre … Quand nous contemplons nos frères, nous voyons 
le visage de Jésus … Jésus, le cœur doux et humble de Dieu, nous 
appelle à lui. Allons à lui : il nous ouvre à la joie imprenable, à la 
louange du Père, à l’attention aux frères. 
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Restons petits, pas des bébés … N’ayons pas peur d’être faibles, 
pauvres, démunis, déboussolés devant Jésus ! Restons dans la 
confiance, demeurons des mendiants de l’amour de Dieu. Restons 
joyeusement dans l’attention à la Parole de Dieu, demandons à 
Jésus ses yeux et son cœur pour regarder notre terre, nos frères, 
surtout ceux qui ne comptent pour personne ! C’est vers eux que 
penche le cœur de Dieu. Laissons-nous former, enseigner par Jésus. 
Et quand la vie est trop lourde à porter, mettons-nous sous le joug 
de Jésus …il porte, lui avec nous, nous avec lui. Alors, nous prenons 
son pas. 

Temps de prière personnelle
Prière
Seigneur Jésus, tu nous envoies comme le Père t’a envoyé. Donne-
nous une écoute plus aimante de ta Parole, une attention plus fine 
aux appels de l’Eglise et du monde. Donne-nous de discerner les 
signes des temps selon ton cœur. Que tous les chrétiens se sentent 
responsables des vocations naissantes, de l’éveil du désir et de la 
joie de participer à ta mission. Que tous persévèrent dans leur voca-
tion personnelle, au fil des jours et des événements de la vie. 

Notre-Dame, mère de Dieu, mère de l’Eglise, notre mère, intercède 
pour nous. 

Et vous tous les anges et tous les saints, soutenez nos pas, parta-
gez-nous votre allégresse de servir le Serviteur de l’homme. Amen ! 
Alleluia.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 
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 JOUR 7  JEUDI 9 MAI 2019 

En union de prières avec les sœurs  
de l’enfant Jésus, providence de Rouen
Introduction (page 4)

Chant : Je veux chanter ton amour Seigneur
Je veux chanter ton amour, 
Seigneur  
Chaque instant de ma vie,  
Danser pour toi en chantant ma 
joie Et glorifier ton nom !  

1. Ton amour pour nous est plus 
fort que tout  et tu veux nous 
donner la vie,  nous embraser 
par ton Esprit. Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es 
mon Seigneur,  toi seul es mon 
libérateur,  le rocher sur qui je 
m’appuie. Gloire à toi !  

3. Car tu es fidèle, tu es toujours 
là  tout près de tous ceux qui te 
cherchent,  tu réponds à ceux 
qui t’appellent. Gloire à toi !  

4. Voici que tu viens au milieu de 
nous  demeurer au cœur de nos 
vies  pour nous mener droit vers 
le Père. Gloire à toi !  

5. Avec toi Seigneur, je n’ai peur 
de rien,  tu es là sur tous mes 
chemins,  tu m’apprends à vivre 
l’amour. Gloire à toi ! 

 

Parole de Dieu : Saint Jean 15, 9-15 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous de-
meurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commande-
ments de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit 
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
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ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout 
ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître »

Méditation 
D’où vient ma JOIE, la JOIE PROFONDE qui demeure au fond du 
cœur ? Si je descends tout au fond de moi-même, j’y trouve cette joie 
que je peux appeler « PAIX ». Cette joie vient de Jésus, de Celui qui 
m’habite depuis la grâce de mon baptême. 

Il m’invite à DEMEURER EN LUI, DANS SON AMOUR. Et là je goûte 
sa Vie et j’y trouve la JOIE ! Jésus est mon « Bien-Aimé », Il m’aime 
et je l’aime ! C’est une relation nuptiale. « Plus on pense à Dieu, plus 
on l’aime. Eclairé et fortifié, Dieu rend notre bonheur entier. » (N. 
BARRE). Et cet Amour je ne peux le garder pour moi. Il me donne de 
le porter aux autres, au monde là où je suis. Jésus, mon Epoux, me 
montre le chemin pour cela. Il a donné sa Vie pour moi, pour tous 
les hommes et Il y a trouvé grande joie, car n’a-t-il pas été le plus 
heureux de tous les hommes en les sauvant ? A mon tour, Il m’ap-
pelle à donner ma vie pour les autres afin d’y trouver aussi toute 
la joie ! Et comme le disait Mère Teresa : « La joie est dans le don » ! 
C’est bien vrai ! Plus je me donne, plus je trouve la JOIE, la VRAIE ! 
Le don de ma vie se fait dans les différents chemins sur lesquels le 
Seigneur m’appelle. Certains sont appelés à tout quitter pour suivre 
le Christ dans la Vie Consacrée, le Sacerdoce. D’autres sont appelés 
à le servir dans le mariage ou encore dans le célibat. Mais chacun 
de nous quelle que soit sa vocation est appelé à demeurer dans 
l’Amour du Seigneur et témoigner de la JOIE qui l’habite et il ne 
peut la garder pour lui-même ! . « Crois que Dieu t’aime vraiment.  
Tu ne croiras qu’une petite partie de cette vérité, car Dieu t’aime bien 
plus que tu ne peux le croire ou le penser. » N. Barré. 

Pour cela il est nécessaire de s’arrêter, de faire une pause avec le 
Seigneur pour l’écouter et nous laisser envelopper de son Amour. 
Nous laisser aimer et l’aimer. C’est là que je puise à la Source de 
la JOIE ! 
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Comme le dit le Bienheureux Nicolas Barré dans une de ses 
maximes : « Quand l’Amour de Dieu entre dans nos cœurs, il allume 
aussi l’amour pour les autres et nous conduit à tout faire pour eux, 
à tout donner en oubliant nos intérêts. » 

Seigneur Jésus, donne-moi de demeurer dans ton Amour pour tou-
jours ! Donne-moi de le porter à tous ceux qui m’entourent afin qu’ils 
trouvent aussi la joie que nul ne pourra nous ravir car elle vient de toi. 

Temps de prière personnelle 
L’hymne à la joie de Mère Teresa
La joie est prière, force et amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens
C’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime,
Aider comme il aide,
Donner comme il donne,
Servir comme il sert,
Sauver comme il sauve,
Être avec lui 24 heures par jour,
Le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et 
dans ceux qui souffrent.
Un chœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant 
dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu
Et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
Comme il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse. AMEN

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 
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 JOUR 8  VENDREDI 10 MAI 2019 

En union de prières avec les sœurs  
Saint Vincent de Paul de Lendele
Introduction (page 4)

Chant d’entrée :
R/ Tu nous appelles à t’aimer 
En aimant le monde où tu nous 
envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n’ai-
mer que toi

1. Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d’enfant, 
Soyez simples et vrais

2 Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d’enfant, 
Soyez simples et vrais.

3. L’Esprit vous conduira 
Sur des routes nouvelles ; 
Allez, ne craignez pas ; 
Je demeure avec vous.

Parole de Dieu : Lc 1,39-45
 « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de 
ton sein ! Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici 
que l’enfant a bondi d’allégresse en   mon sein. Bienheureuse celle 
qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »

Méditation
Heureuse celle qui a cru en l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur ! Oui, Marie Heureuses es-tu 
parce que tu as cru. Beni es- tu entre toutes les femmes pour n’avoir 
pas regarder un instant à toi même et pour avoir laisser Dieu faire sa 
volonté en toi, le Verbe se faire chair dans ta chair, l’Esprit épouser 
ton humanité. 
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Temps de méditation personnelle

Prière 
Seigneur, comme Marie, je veux croire à l’accomplissement de tes 
promesses. Me voici, je viens faire ta volonté. Je ne suis même pas 
capable de sacrifice ni de mortification, mais tu sais le désir de mon 
cœur. Je crois que tu peux tout en moi par la puissance de ton Esprit. 
Viens te faire chair en notre chair pour que nous puissions t’offrir au 
monde et lui dire que tu viens le sauver, lui donnant la vraie vie et 
l’établir à jamais dans la paix de ton Royaume. Amen 

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 

La Pauvreté du Royaume introduit dans un autre ordre : l’ordre de 
la Charité. « C’est si beau d’être pauvre … « Si beau de n’user des 
biens de la terre, que pour la venue du Royaume en nous et dans 
les autres. Si beau d’en faire ses serviteurs au lieu d’en être esclaves. 
Si beau de s’appauvrir pour devenir riche d’Espérance vécue et de 
Charité ! … Redites-le sans vous lasser, Sœur Marie de la Croix,  
redites-le nous.

Redites-le à notre temps ! … Apprenez-nous l’allégresse de la pre-
mière Béatitude : « Mes Petites …. C’est si beau d’être pauvre… de 
ne rien avoir…. De tout attendre du Bon Dieu !… »

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)
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 JOUR 9  SAMEDI 11 MAI 2019 

En union de prières avec  
les sœurs du Carmel d’Amiens
Introduction (page 4)

« Lorsque nous sommes toutes réunies, il m›arrive parfois 
d›éprouver une joie particulière à considérer ces sœurs dont 
la joie intérieure est si grande qu’elles rivalisent de louanges à 
Notre-Seigneur qui les a conduites dans ce monastère; on voit très 
clairement que ces louanges jaillissent du profond de leur âme.» 
Sainte Thérèse d’Avila, « Le château intérieur »,VIème demeures paragraphe 12.

Hymne : Gloire à toi, Seigneur ressuscité ! A. Gouzes

Refrain : Gloire à Toi, Seigneur 
ressuscité, par ta lumière,  
Tu donnes la Vie, alléluia, 
alléluia !

Quand se lève sur nous la 
splendeur de ta Pâque
Tu fais voir en ta chair le prix de 
ton Amour
Il fallait que tu souffris pour 
entrer dans la gloire
Toi l’Agneau immolé, pour le 
salut du monde.¨

Quand se lève sur nous la 
clarté de ta Pâque
Tu viens dans le Cénacle au 
milieu des disciples
Et Tu donnes la Paix que Toi 
seul peut donner

Toute peur disparaît : « Tu es 
vraiment ressuscité. »

Quand se lève sur nous le 
bonheur de ta Pâque
Seigneur, Toi notre coupe et 
notre part d’héritage
Ne nous abandonne pas au 
pouvoir de la mort
Comble-nous de la joie de ta 
Résurrection!

Quand se lève sur nous l’Amour 
du Dieu Vivant
Nous célébrons le Père qui a 
livré son Fils
et nous chantons le Christ, 
ressuscité des morts
Dans la joie de l’Esprit la source 
de la Vie.
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PSAUME 121
1 Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du 
Seigneur ! »

2 Maintenant notre marche 
prend fin devant tes portes, 
Jérusalem !

3 Jérusalem, te voici dans tes 
murs : ville où tout ensemble ne 
fait qu’un !

4 C’est là que montent les tri-
bus, les tribus du Seigneur, * 
là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur.

5 C’est là le siège du droit, * 
le siège de la maison de David.

6 Appelez le bonheur sur 
Jérusalem : « Paix à ceux qui 
t’aiment !

7 Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! »

8 À cause de mes frères et de 
mes proches, je dirai : « Paix sur 
toi ! »

9 À cause de la maison du 
Seigneur notre Dieu, je désire 
ton bien.

PSAUME 129
1 Des profondeurs je crie vers 
toi, Seigneur,

2 Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? *

4 Mais près de toi se trouve le 
pardon pour que l’homme te 
craigne.

5 J’espère le Seigneur de toute 
mon âme ;* je l’espère, et j’at-
tends sa parole.

6 Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette 
l’aurore.* Plus qu’un veilleur ne 
guette l’aurore,

7 attends le Seigneur, Israël. 
Oui, près du Seigneur, est 
l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. *

8 C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
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Cantique « les béatitudes »
Dans ton Royaume, souviens-toi 
de nous Seigneur, souviens-toi 
de nous.

1. Bienheureux ceux qui ont une 
âme de pauvre car le Royaume 
des cieux est à eux

2. Bienheureux les doux, car ils 
obtiendront la terre promise

3. Bienheureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés

4. Bienheureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés

5. Bienheureux les 
miséricordieux, ils obtiendront 
miséricorde

6. Bienheureux les cœurs purs 
car ils verront Dieu

7. Bienheureux les artisans de 
paix car ils seront appelés Fils 
de Dieu

8. Bienheureux les persécutés 
pour la justice, car le Royaume 
des cieux est à eux.

Parole de Dieu : Col 1, 9b-12
Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance 
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre 
conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes 
choses ; par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et 
vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez 
fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute 
persévérance et patience. Dans la joie,vous rendrez grâce à Dieu le 
Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière.
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Méditation : Poème de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
« Ma Joie! »
Refrain : ô Jésus, ma joie, c’est 
de t’aimer. Car Jésus, ma joie 
c’est de t’aimer.

1. Il est des âmes sur la terre
Qui cherchent en vain le bonheur
Mais pour moi, c’est tout le 
contraire
La joie se trouve dans mon cœur
Cette joie n’est pas éphémère
Je la possède sans retour
Comme une rose printanière
Elle me sourit chaque jour.

3. Lorsque le Ciel bleu devient 
sombre
Et qu’il semble me délaisser, 
Ma joie, c’est de rester dans l’ombre
De me cacher, de m’abaisser.
Ma joie, c’est la Volonté Sainte
De Jésus mon unique amour
Ainsi je vis sans nulle crainte
J’aime autant la nuit que le jour. 

4. Ma joie, c’est de rester petite
Aussi quand je tombe en chemin
Je puis me relever bien vite
Et Jésus me prend par la main
Alors le comblant de caresses
Je Lui dis qu’II est tout pour moi
Et je redouble de tendresses
Lorsqu’Il se dérobe à ma foi.

6. Ma joie, c’est de lutter sans 
cesse
Afin d’enfanter des élus.
C’est le cœur brûlant de tendresse
De souvent redire à Jésus :
Pour toi, mon Divin petit Frère
Je suis heureuse de souffrir
Ma seule joie sur cette terre
C’est de pouvoir te réjouir.

Magnificat - Prière d’intercession - Notre Père

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; 
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur 
est entré victorieux. Lui qui règne.
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Prières et chants
Veni creator
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 nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions  
en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.
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Prières et chants VIENS SAINT-ESPRIT
1. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour courant de vie, 

Souffle sur moi (x2), souffle  
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

2. Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie, 

Coule sur moi (x2), coule,  
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3. Viens Saint-Esprit, viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 

Embrase-moi (x2), brûle,  
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
Cote SECLI : K231 / KY231 / Autre Cote : IEV 470 
Paroles : Frère Daniel Bourgeois - Musique : Jean-Marc Morin

R/ Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur 
de gloire.

2. Viens, onction céleste,  
source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de 
l’Agneau.

4. Fais-nous reconnaître l’amour 
du Père, Et révèle-nous la face du 
Christ.

5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !



30

PR
IÈ

RE
S 

ET
 C

H
A

N
TS

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Refrain: 
Esprit de vérité, brise du Seigneur  
Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs !

2. Flamme dans 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

3. 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 

4. 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 !

VIENS EN NOUS, ESPRIT SAINT

Viens en nous, Esprit Saint,
et envoie-nous un rayon de ta 
lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
Viens en nous, toi qui es le don du Père,
Viens, toi qui es lumière.
Viens, toi qui consoles ceux qui 
souffrent,
Viens, toi qui guéris toutes maladies,

Viens, force des faibles,
soutien de ceux qui tombent,
réconfort de ceux qui pleurent.

Sans toi, il n’est rien en nous,
rien en aucun homme
qui soit net et sans souillure.
Assouplis nos cœurs durcis,

Guéris ce qui est bloqué en nous,
Réchauffe nos tiédeurs,
Ranime notre espérance.

A tous ceux qui t’espèrent
et qui se confient en toi,
donne sagesse et force,
prudence et conseil,
discernement et humilité.

Viens, Esprit du Père et du Fils,
Viens et prends pitié de nous.
Donne-nous la paix de chaque jour,
et la joie éternelle. Amen.
Loué sois-tu !

(d’après la grande prière du jour de 
Pentecôte)



Vendredi 21 juin, à 20h, Mgr Leborgne invite chacun à la cathédrale 
pour une veillée de prière pour les vocations. A la suite, tous ceux 
qui le désirent pourront partir avec lui pour un pèlerinage nocturne 
vers la basilique Notre Dame de Brebières, à Albert, pour confier la 
cause des vocations à Marie.  

Rendez-vous

Pour en savoir plus : www.catho80.com



service-vocations@diocese-amiens.com

www.catho80.com
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