
 

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. 
 

 



3ème jour  -  Samedi  23  mai  Force de Rassemblement 

 

 

Chant Esprit Saint Le Saint Esprit descendra

 

1. Notre Père, répands sur nous l'Esprit  

    Dont tu as rempli Jésus-Christ.  

    Par ta force, nous irons proclamer  

    Qu'il est vivant, ressuscité  

 

Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs,  

Nous recevrons la force du Très-Haut,  

Pour aller jusqu'aux confins de la terre,  

Et nous serons les témoins de Jésus.  

 

2. Notre Père, illumine nos cœurs  

    De la lumière de Jésus !  

    Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur,  

    Par l'espérance du Salut.  R/ 

 

3. Notre Père, viens répandre en nos cœurs,  

    L'Esprit de force et de douceur.  

    Que nos âmes, par lui soient consacrées,  

    Nous t'offrons nos vies à jamais ! R/ 

 

 

Prière à l’Esprit Saint  Mes cénacles 

 

Esprit Saint, viens enrichir de ton Souffle  
Le cénacle trop paisible de mon travail 
Pour lui redonner vigueur et foi ! 
 

Esprit Saint, viens ébranler de ta Force 
Le cénacle trop discret de mon quotidien 
Pour que je puisse  rendre témoignage. 
 

Esprit Saint, viens envahir de ta Lumière 
Le cénacle sécurisant de ma communauté 
Pour y donner le goût de la mission. 
 

Esprit Saint, viens ouvrir de ta Sagesse 
Le cénacle secret de mon cœur 
Pour y faire couler l’Eau Vive de la Parole. 
 

Esprit Saint, viens teinter de ta Science 
Le cénacle étourdissant de mon bénévolat 
Pour alimenter de discernement mes engagements. 
 

Esprit Saint, viens nourrir de l'Amour divin 
Les cénacles fragiles de ma vie 
Pour mieux grandir de mes conversions. 

(Marc Benoît) 

 

 

Demande 
 

Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et 

nous te supplions de rassembler, par ton Esprit Saint, tout ce qui est divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, 

et de nous abstenir de toute dissension. Amen ! 

 

 

Parole de Dieu     Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 11--27) 
 

Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 

chacun en particulier. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour 

le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 

unique Esprit. (…)  S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il 

y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; 



la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui 

paraissent les plus délicates sont indispensables. (…)  Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du 

Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 

Méditation  
 

« L’Esprit est force de rassemblement et de vie communautaire ». Saint Paul nous dit que c’est  l’Esprit 

qui réalise le rassemblement et l’unité des membres du Corps du Christ malgré leur multiplicité et leur 

diversité. Grâce à l’Esprit, l’homme sort de son isolement pour devenir membre de la communauté 

ecclésiale. Dans la pensée de Paul, l’Esprit constitue le lien vital entre les chrétiens et le Christ. En 

rattachant tous et chacun au Christ, il édifie le Corps du Christ et rend possible la communion des 

membres entre eux et avec le Christ. Sans l’Esprit, la vraie communauté chrétienne n’est pas 

réalisable, ni la communion fraternelle. 

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 23b-28) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 

demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. 

L’heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le 

Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour 

vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et vous avez cru que c’est de Dieu 

que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le monde, 

et je pars vers le Père. » 

 

Méditation du Père Daleb Mpassi 
 

Aujourd'hui, l'Evangile nous laisse entendre des paroles d'adieu tendres de la part de Jésus. Il nous fait 

part de son mystère le plus précieux, Dieu Père est à la fois son origine et son destin: «Je suis sorti du 

Père, et je suis venu dans le monde; maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père» (Jn 16,28). 

Cette vérité concernant le Christ ne devrait jamais cesser de résonner dans nos cœurs: vraiment, Jésus 

est le Fils de Dieu. Pour tous ceux qui mettent en doute la filiation divine de Jésus, l'Évangile 

d'aujourd'hui a quelque chose d'important à leur dire: “Celui” que les juifs appellent Dieu est celui qui 

a envoyé Jésus, et Il est donc par conséquent, le Père des chrétiens. Ces paroles nous disent 

clairement que nous ne pouvons vraiment connaître Dieu que si nous acceptons cette vérité: que ce 

même Dieu est le Père de Jésus. 

 

Temps de silence personnel 

 

 



Prière :   R/   Ô Père, fais de nous un seul corps en Jésus Christ ! 

 

Seigneur, réveille la grâce de notre baptême et de notre confirmation, fais-nous désirer le Pain Vivant 

de l’eucharistie.  Permets à chacun de prendre toute sa place dans le corps du Christ  et de participer, 

selon sa vocation, à la mission de l’Eglise  et à la croissance de ton Royaume.   

 

La vie de nos communautés paroissiales passe par l’engagement des baptisés au service de l’Evangile. 

Pour tous les chrétiens qui se mettent au service de l’Eglise, au service des pauvres, et pour que 

chaque baptisé découvre qu’il est appelé à servir la fraternité, Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, avec Marie Mère de l’Eglise,  nous te prions pour tous les artisans d'unité au sein des 

quartiers, des associations, des paroisses qui se mettent au service des plus isolés. Que les gestes de 

solidarité nés pendant le confinement restent gravés dans les cœurs et participent à une société plus 

fraternelle. 

 

Seigneur, Dieu tout-puissant, en nous donnant de régner sur l’œuvre de tes mains, tu as fait de nous 

les collaborateurs de ta Création. Donne-nous la sagesse de respecter les ressources naturelles et de 

ne pas en abuser, afin que les générations à venir puissent continuer à louer ta générosité. 

 

 

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  Dieu nous a tous appelés
 

 Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.  

 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier (bis).  
 

1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisés dans l’Esprit.  

      Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former… 
 

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à la lumière, pour former… 

     Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former… 
 

3.  Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former… 

 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former… 

 

 



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 Avec Marie 

 

      1 -  Avec Marie,  

 Nous redirons notre confiance, 

 Avec un « oui », 

 Nous chanterons nos différences, 

 Magnificat, magnificat, Magnificat 
 

2 - Avec Marie, 

 Nous veillerons dans le silence, 

 Avec un « oui », 

 Nous renaîtrons en sa présence, 

 Magnificat, magnificat, Magnificat 
 

3- Avec Marie,  

 Nous chanterons notre espérance, 

 Avec un « oui », 

 Nous choisirons un pas de danse, 

 Magnificat, magnificat, Magnificat 

 

4- Avec Marie, 

 Nous le suivrons, il nous devance, 

 Avec un « oui », 

 Nous partirions, c’est note chance, 

 Magnificat, magnificat, Magnificat 

 

 

 

 

 

 

 

 


