
 

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. 
 

 



2ème jour  -  Vendredi  22  mai  Source de Prière 

 

Chant Esprit Saint L’esprit Saint qui nous est donné 

 

     L´Esprit Saint qui nous est donné  

     Fait de nous tous des Fils de Dieu 

     Appelés à la liberté,   

     Glorifions Dieu par notre vie! 

 

1 - Nés de l´amour de notre Dieu,  

     Fils de lumière, sel de la terre, 

     Ferments d´amour au cœur du monde  

     Par la puissance de l´Esprit. 

3 - Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint  

      Sont délivrés de toute peur 

      Et désormais fils adoptifs,  

      Ils sont devenus fils du Père. 

 

5 -  À nos côtés se tient Marie,  

      Mère du Christ, Mère des hommes, 

      Notre soutien et notre guide  

      Dans notre marche vers son Fils

 

. 

Prière à l’Esprit Saint  Esprit de Dieu, viens prier en nous. 

 

Tu es lumière et porteur de lumière, tu es bonté et source de toute bonté; 

tu es l'Esprit qui forme les prophètes et suscite les apôtres; 

tu donnes victoire aux martyrs et puissance aux témoins de la foi. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous. 
 

Tu rends intelligents ceux qui cherchent, tu diriges ceux qui errent, 

tu consoles ceux qui sont tristes et tu fortifies les faibles; 

tu panses les blessés, redresses les déchus, donnes courage aux craintifs. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous. 
 

Tu calmes les emportés, adoucis les cœurs durs, 

tu affermis les fidèles et gardes les croyants; nous t'en supplions, 

Esprit de Dieu, viens prier en nous. 
 

Esprit consolateur, descends dans le temple de nos cœurs,  

comme tu es descendu dans le Cénacle où priaient les disciples avec Marie. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous. 
 

Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants, embrase nos cœurs du feu de ton amour, 

apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous. 

(office de Taizé)    

 

Demande 

Soutenue par l’Esprit du Christ, la prière du croyant s’ouvre au partage des souffrances de son temps 

et devient un canal d’espérance pour toute l’humanité.  

Seigneur, apprends-nous à prier et comme nous l’enseigne Saint Paul, ouvre-nous à la présence et à 

l’action du Saint Esprit. Amen ! 

 

 

 



Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8, 14-17 ; 26-27) 
 

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez 

pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 

Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc 

l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 

sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 

moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. (…) Bien plus, l’Esprit Saint vient au 

secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède 

pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions 

de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

 

Méditation  

Par ce passage, nous en venons à la merveilleuse relation dans laquelle nous sommes conduits 

aujourd’hui par l’Esprit de Dieu qui habite en nous, non point dans une crainte servile, mais dans la 

paix. S’il en est ainsi, c’est donc la preuve que nous sommes fils de Dieu. L’Esprit que nous avons reçu 

n’est pas «un esprit de servitude pour être derechef dans la crainte», mais un «Esprit d’adoption, par 

lequel nous crions: Abba, Père!» Dans les choses qui sont en rapport avec cette création, les 

tentations, les maladies, les difficultés, qui nous assaillent, en particulier la crise sanitaire que nous 

traversons, nous et nos frères dans ce monde, et même dans toutes nos circonstances, nous ne savons 

pas ce qu’il faut demander comme il convient. Nous ne connaissons pas de remède et ne discernons 

pas le but de Dieu. Nous ne pouvons que soupirer, mais l’Esprit qui produit ces soupirs en nous, se 

joint à nous dans ces soupirs inexprimables et notre Dieu et Père, en haut, qui nous voit et nous 

entend, sait quelle est la pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu.  

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 20-23a) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous 

lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en 

joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est 

né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde. 

Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et 

votre joie, personne ne vous l’enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » 

 

Commentaire 
 

Jésus prévient encore ses disciples qu'il va s'en aller, et que dans peu de temps ils ne le verront plus. 

Toutefois ils le reverront ensuite. Sans doute les disciples ne comprennent-ils toujours pas les paroles du 

Seigneur ; elles restent mystérieuses pour eux, et il faut encore que le Seigneur les leur explique avec 

beaucoup de patience et de douceur. En même temps, Il vient au-devant de leur tristesse pour les 

consoler et leur parler de la joie qu'ils auront de le revoir. Le Seigneur Jésus ne voulait pas que les 

disciples restent sur une note de tristesse. Il veut les rassurer en leur montrant qu'ils ont une source de 



joie que rien ni personne ne peut leur enlever. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais 

qui s'appuie sur un Seigneur vivant. C'est aussi de cette joie-là que l'apôtre Paul nous parle dans ses 

épîtres 
 

Temps de silence personnel 

 

 

Prière :   R/   Esprit de Dieu, intercède pour nous ;  Viens au secours de notre faiblesse. 
 

Saigneur, regarde avec bonté tous les enfants, les jeunes et les adultes qui s'apprêtaient  te rencontrer 

et que le confinement a rendu impossible pour l’instant. Que l'Esprit-Saint les soutienne tous en 

attendant de recevoir le sacrement attendu. 
 

Seigneur, nous te présentons notre communauté  paroissiale.  Fais que nous recherchions l’unité par 

la prière, en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage, par tous les 

moyens, avec Toi. 
 

Seigneur, avec notre évêque Olivier, nous te prions pour les vocations sacerdotales et religieuses et 

pour la vitalité de notre diocèse. 
 

Seigneur, avec le pape François,  nous te prions pour toute notre planète. Apprends-nous à prendre 

soin de toute la Création, à protéger toute vie et à partager les fruits de la terre. 

 

 

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        Ecoute en toi la source 
     

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.  

Écoute en toi la source de l’éternité.  

Écoute en toi la source qui te fait prier.  

 

1.  Ton cœur est comme une terre,  

     Où le grain pourra lever.  

     Si tu l’ouvres à la lumière,  

     Si tu laisses l’eau couler.  
 

2. On n’arrête pas l’eau vive,  

     N’essaie pas de la freiner.  

     En ton cœur elle ravive  

     La tendresse et la beauté.  

3.  La source devient rivière  

     Qui t’emmène à l’océan.  

     Écoute bien les prières  

     Qu’elle murmure en cheminant.  
 

4.  Avec Marie comme exemple,  

      D’une terre qui attend,  

      Deviens toi aussi le temple  

      D’un Dieu qui se fait présent 



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.  

   

 

Chant à Marie       Marie, témoin d’une Espérance 

   

Marie, témoin d’une Espérance,  

pour le Seigneur tu t’es levée, 

Au sein du peuple de l’alliance,  

Tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

         1 -Mère du Christ et notre Mère,  

 Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

 En toi l'Esprit fait des merveilles,  

  Avec amour il te conduit.  R/ 
 

        2 -Quelqu'un t'appelle et te visite,  

 Ton cœur frémit à sa venue. 

 C’est à l’audace qu’il t’invite,  

 Tu vas sans peur vers l'inconnu.  R/ 
 

       6 -  Comme un grand vent  sur les disciples,  

 L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

 Tu es au cœur de cette Eglise  

 Où chacun doit se réveiller.  R/ 


