
 

Neuvaine  de  Pentecôte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du   21 au  29  mai  2020 

 

Paroisse Saint Pierre Saint Paul de Liomer 

  



 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Eglise, en prière avec la Vierge Marie et les Apôtres, 
invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit Saint.  
 

  « Nous sommes les fruits de la mission de l’Église par l’action de l’Esprit Saint. Nous 

portons en nous le sceau de l’amour du Père en Jésus Christ qu’est l’Esprit Saint. Ne 

l’oublions jamais. Aujourd’hui encore l’Esprit Saint continue à agir avec puissance dans 

l’Église et ses fruits sont abondants dans la mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir 

à sa force rénovatrice. C’est pourquoi il est important que chacun de nous le connaisse, qu’il 

entre en relation avec lui et qu’il se laisse guider par lui. (…) 

Cependant, il ne suffit pas de le connaître ; il faut l’accueillir comme le guide de nos âmes, 

comme le « Maître intérieur », qui nous introduit dans le mystère trinitaire, parce que lui 

seul peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d’en vivre chaque jour en plénitude. C’est 

lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de l’amour, et qui nous rend 

missionnaires de la charité de Dieu. » Benoit XVI 

 

Nous-mêmes, en ces jours qui précèdent la Pentecôte, mettons-nous aussi en prière, « d’un 

même cœur » (cf. Ac 1,14), pour demander la grâce d’un renouvellement de notre Eglise 

dans le souffle de l’Esprit Saint, comme une nouvelle Pentecôte et préparons nous au 

renouvellement de la consécration du diocèse au Cœur Immaculé de Marie. 

 

Chaque jour, invoquons l’Esprit Saint et Marie, Mère de l’Eglise, lisons la Parole de Dieu, 

méditons avec le Père Daleb Mpassi, prions pour les vocations, notre paroisse, notre 

diocèse, notre monde, prenons un temps de silence, chantons. 

 

Belle neuvaine à tous !   

Que notre Seigneur remplisse notre cœur et allume en nous le feu de son Amour !  Amen. 

 

 

Pendant cette neuvaine, nous découvrirons ou redécouvrirons des textes de saint Paul 

Apôtre. Pour Saint Paul, tout ce qui est habituel et quotidien dans la vie humaine et 

chrétienne tombe sous l’influence de l’Esprit. C’est l’Esprit qui donne aux croyants et 

croyantes le goût de vivre la vie chrétienne, en même temps qu’il leur confère le 

dynamisme pour la vivre toujours plus pleinement. L’Esprit est au fondement même de la 

vie chrétienne. 
 

 



1er jour  -  Jeudi  21  mai  Source de Foi et de Vie 

 

Chant Esprit Saint Esprit de Dieu, souffle de vie 

 

 Esprit de Dieu, souffle de vie,  

 Esprit de Dieu, souffle de feu 

 Esprit de Dieu, consolateur,  

 Tu nous sanctifies ! 

 

         1.  Viens Esprit, viens en nos cœurs,  

     Viens Esprit nous visiter 

      Viens Esprit nous vivifier,  

     Viens nous t’attendons.  

 2. Viens, Esprit de Sainteté,  

    Viens, Esprit de Vérité 

    Viens, Esprit de Charité,  

    Viens nous t’attendons.  

  

3. Viens, Esprit nous rassembler,  

    Viens, Esprit nous embraser 

    Viens, Esprit nous recréer,  

    Viens nous t’attendons.  

 

Prière à l’Esprit Saint 

 

Ô Dieu, Père des lumières, la vraie lumière vient de toi : c’est le Christ, 

Lumière du monde que tu as envoyé ici-bas pour illuminer nos vies, 

Envoie maintenant cette Lumière dans nos âmes, afin que nous te connaissions, 

Qu’en te connaissant nous t’aimions, et que par ton amour nous parvenions à ta béatitude. 
 

Esprit de sagesse, viens en nous et conduis-nous à la perfection. 

Toi qui attestes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, 

Fais-nous expérimenter les richesses de sa grâce, afin que nous en acquérions le goût 

et que par là nous trouvions la vraie joie spirituelle. 

Toi qui sondes les abîmes de la divinité,  

donne-nous une connaissance intime des profondeurs de Dieu, 

afin que nous nous attachions à lui de tout notre cœur 

et que nous devenions un même esprit avec Lui.  Amen ! 

 

Demande  

Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et 

de l’Esprit, tu les as libérés du péché ; répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur un 

esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection 

filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration. 

 

Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (5, 16-25) 
 

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 

convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 

s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 

voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. […] 

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

maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en 

eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 

conduite de l’Esprit. 

 



Méditation Pape François, (extrait - le 8 mai 2013) 
 

Je voudrais m’arrêter surtout sur le fait que l’Esprit Saint est la source inépuisable de la vie de Dieu en 

nous. (…) L’homme est comme un marcheur qui, a travers les déserts de la vie, a soif d’une eau 

jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur son désir intime de lumière, d’amour, de 

beauté et de paix. Nous ressentons tous ce désir ! et Jésus nous donne cette eau vive : c’est l’Esprit 

Saint, qui procède du Père et que Jésus répand dans nos cœurs. (…) L’ « eau vive », l’Esprit Saint, Don 

du Ressuscité qui fait sa demeure en nous, nous purifie, nous éclaire, nous renouvelle, nous 

transforme parce que ‘elle nous rend participants de la vie même de Dieu qui est amour.  

C’est pourquoi l’Apôtre Paul affirme que la vie du chrétien est animée par l’Esprit et par les fruits de 

l’Esprit. (…) Laissons-nous guider par l’Esprit Saint, laissons-le parler à notre cœur et nous dire ceci : 

que Dieu est amour, que Dieu nous attend, que Dieu est le Père, il nous aime comme un véritable 

Père, il nous aime vraiment et ceci, seul l’Esprit Saint le dit à notre cœur. Entendons l’Esprit Saint, 

écoutons-le et avançons sur ce chemin d’amour, de miséricorde et de pardon. 

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 16-20) 

     

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 

se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  Jésus s’approcha 

d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes 

les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » 

 

Commentaire 

Cette fête de l’Ascension que la liturgie nous donne à contempler et qui s’actualise pour nous en ce 

jour pose les fondements de notre être disciple-missionnaire pour reprendre l’expression chère à 

notre pape François. Tout d’abord disciple car le Christ invite les apôtres à faire de toutes les nations 

des disciples en les baptisant. Être disciple, c’est avant tout recevoir le baptême, c’est-à-dire être 

plongé dans le Christ, devenir un membre de son corps, être greffé à lui comme le sarment à la vigne. 

Il est là où nous sommes, comme il le dit à la fin de cet Évangile, et nous sommes là où il est.  

Célébrer l’Ascension, c’est en quelque sorte appuyer sur le bouton de l’ascenseur, c’est appeler l’Esprit 

Saint, c’est se préparer à la Pentecôte. L’œuvre de communion qu’il opère en nous, l’Esprit la mène 

aussi dans le monde pour ramener tous les hommes au Christ. Jésus veut rassembler tous les 

membres de son corps auprès du Père. Il veut que nous soyons un comme lui et son Père sont un.  

Soyons donc missionnaires selon son cœur en ayant dans le nôtre ces deux phrases qu’il nous laisse 

comme bâton et comme sandale : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » ; « Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Temps de silence personnel 



Prière :   R/   Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous seigneur un Esprit nouveau ! 

 

Dieu, notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l’Eglise dans le souffle de 

l’Esprit Saint, fais nous vivre des sept dons de l’Esprit, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de 

conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale, esprit d’adoration, pour faire de nous 

de vrais disciples missionnaires. R/ 

 

Dieu, notre Père, nous te confions toutes les fraternités missionnaires de notre diocèse. Qu’en tout, 

nous devenions des apôtres au cœur brûlant pour annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps 

que Dieu est une bonne nouvelle et que croire est un beau chemin de bonheur.  R/ 

 

Vierge Marie, tu as répondu librement et joyeusement à l’appel du Seigneur. Tu as dit aux serviteurs 

de Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». Donne à tous les membres de l’Eglise, cette disponibilité et 

cette générosité : que nous puissions nous abandonner avec confiance au projet de Dieu sur nous. R/ 

 

Dieu, notre Père, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, répands sur 

nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Apprends-nous à découvrir la 

valeur de chaque chose, à contempler, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes 

les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.  R/ 

 

 

Notre Père 
 

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. 

 

 

Chant  Je vous ai choisis 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  

     Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

     Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  

     Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 

 transpercés ;  

    Accueillez la vie que l’Amour veut donner.  

    Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

    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 tendresse du Père,  

    Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 



Prière pour le renouvellement de la Consécration du diocèse au Cœur immaculé de Marie 
 

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère,  

tu connais notre terre de Somme. Et tu l’aimes.  

Tu sais combien ses habitants te rendent cet amour.  

Ils aiment t’invoquer sous le vocable de Notre Dame d’Amiens, de Brebières,  

de Moyenpont, de Montflières, de Nampty et de tant d’autres encore…  

Tu es présente à tous les grands rendez-vous de nos vies, de nos familles, de notre diocèse.  

Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans tous les moments difficiles que nous traversons.  
 

Nous préparant à renouveler la consécration de notre diocèse à ton Cœur Immaculé,  

nous nous présentons devant toi avec l’audace de nos rêves et la fatigue de nos habitudes, l’espérance 

de la mission, le désir de salut pour tous les habitants de la Somme, et nos inquiétudes pour l’avenir.  

Toi la fille bien aimée du Père,  

réveille en nous le feu de l’amour pour tous les habitants de la Somme.  

Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sauveur,  

prépare-nous à nous décider résolument pour Lui.  

Toi la comblée de grâce de l'Esprit Saint,  

dispose-nous à ce qu’Il veut pour notre diocèse.  

Alors cette consécration servira la Gloire de Dieu et le salut de tous les Samariens.  

Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse.  

Nous nous confions à toi, nous te confions notre diocèse.   

(+ Mrg Olivier Leborgne)   

 

Chant à Marie Apprends-nous, Marie ! 

 

Apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, 

A vivre dans l’amour notre aujourd’hui 

Apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, 

A trouver Dieu dans notre vie 

 

1- On dit que l’Amour ne meurt jamais, 

On dit que Dieu œuvre en secret, 

Toi qui as dit « oui » dans une confiance infinie 

Soutiens nos pas dans la nuit.  

 

2- Nous avons le cœur bien trop fragile, 

S’abandonner n’est pas facile, 

Toi qui as suivi Jésus durant toute sa vie 

Marche avec nous dans l’Esprit.  

 

3- Les épreuves ont construit des barrières, 

Entre nos vies et la lumière, 

Toi qui intercèdes auprès de Dieu et sans répit, 

Parle de nous, Ô Marie.  

  

 

 

 

 

 

 

 


