
 

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. 
 

 



4ème jour  -  Dimanche  24  mai  Source de Liberté 

 

Chant Esprit Saint Souffle imprévisible 
 

   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 ! 

 

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. R/ 
 

3 - 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 ! R/ 
 

6. 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 ! /R 
 

7. 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 ! /R 

 

Prière à l’Esprit Saint Esprit d'amour   
 

Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde 

l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer  

dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences.  

Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. 
 

Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité,  

pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour  

où chacun reçoit autant qu'il donne,  

même si nous venons de chemins très différents. 
 

Esprit Saint, donne-nous la force de la foi  

et rassemble-nous dans une volonté commune d'évangélisation.  

''La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres''.  

Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde  

et libère tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. 
 

Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,  

pour que le monde du troisième millénaire puisse découvrir ta présence et ton amour.  

Le monde entier est mon village, l'univers est ma paroisse :   

pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour  

 où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. 

 (Danielle Poggi)  

 

Demande 
 

Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste 

caché ; daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint Esprit, afin que notre amour 

soit parfait et notre louange digne de Toi. 



Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 5, 1-14) 
 

C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 

nouveau sous le joug de l’esclavage. (…) Nous, c’est par l’Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la 

justice espérée. Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, 

mais c’est la foi, qui agit par la charité. Votre course partait bien. Qui vous a empêchés d’obéir à la vérité ? 

Cette influence-là ne vient pas de Celui qui vous appelle. Un peu de levain suffit pour que toute la pâte 

fermente. Moi, j’ai dans le Seigneur la conviction que vous, vous n’adopterez pas une autre façon de 

penser. (…) Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte 

pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi 

est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

 

Méditation  
 

Christ nous a placés dans une merveilleuse liberté, et nous devons nous tenir fermement dans celle-ci, 

refusant d'être de nouveau retenus dans l'esclavage. La liberté, fait-il remarquer, n'est pas une autorisation 

à pécher, mais le chemin ouvert pour aimer et servir. Par l’Esprit, le chrétien a accès à la vraie liberté, celle 

qui se réalise dans et par l’amour. En christianisme, on est libre pour aimer : aimer Dieu et aimer son 

prochain. « La liberté » n'est pas quelque chose qu'on ait seulement à apprécier, analyser et comprendre. 

On doit lui obéir. Sommes-nous des fils de Dieu ? Alors comportons-nous comme tels.  

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 1b-11a) 
 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 

glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle 

à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu 

m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi 

avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 

donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que 

tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont 

reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour 

eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce 

qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans 

le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

 

Commentaire 
 

Cet Évangile n’est pas facile à comprendre. On a du mal à saisir le sens de ces paroles que Jésus adresse à 

son Père à la fin de la dernière Cène. Cependant, même si les phrases semblent se succéder sans lien 

logique, les paroles du Christ touchent le cœur de ceux qui l’écoutent. La première impression qu’elles 

peuvent donner, c’est celle d’une grande intimité entre Jésus et le Père. À la veille de sa Passion, Jésus 

semble terriblement seul. Cependant, tout au fond, le Seigneur n’est jamais seul. Il est profondément uni 

au Père. Il ne fait qu’un avec lui.  Cet Evangile  ne parle pas seulement du Fils et du Père. Il parle aussi des 

disciples. Mais, curieusement, Jésus ne les appelle pas « mes apôtres », ou « ceux que j’ai choisis » ou bien 



« ceux qui m’ont suivi ». Non, il les désigne par des expressions très particulières : « ceux que tu m’as 

donnés », « les hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner ». À tous ceux que le Père lui a 

donnés, le Christ affirme qu’il donnera la vie éternelle. Mais qu’est-ce que la vie éternelle ? le Seigneur 

donne lui-même une définition : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ. »  Connaître Dieu, avoir la vie éternelle, je peux en avoir dès 

maintenant un avant-goût en m’abandonnant à lui. 

 

Temps de silence personnel 

 

Prière :      R/    Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  

   Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Seigneur Jésus, Tu nous envoies partout annoncer la bonne nouvelle de ta résurrection et de ta véritable 

présence à nos côtés. Donne-nous de concrétiser réellement ce commandement, fais de nous des 

instruments de Ton Amour. R/ 

  

L’avenir de nos communautés chrétiennes passe par un renouveau des vocations sacerdotales, diaconales 

et religieuses. Pour qu’une audace nouvelle saisisse les chrétiens et les pasteurs de notre diocèse pour 

servir l’appel de Dieu dans le cœur des jeunes, afin que tous découvrent le bonheur de suivre le Christ, 

Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Dieu notre Père,  Toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler tes enfants dispersés,  et 

constituer un peuple uni dans l’Esprit Saint, toi qui nous as engendrés à la Vie nouvelle de ton Royaume,  

veille sur ton Eglise en chemin dans la Somme.  R/   
 

Seigneur, la terre est à toi et tout ce qu’elle contient. Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le 

bien de tous. Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix, d’espérance et d’amour. 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 veux te glorifier
 

  Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour, 

  Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 

  Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. 

  Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 

 

1-  Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 

     Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 

     Donne-moi de garder ta loi, tes commandements, 

     Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 

2 - Que mon âme te loue : mon Dieu, tu m'as relevé, 

      Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé. 

      Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi, 

      Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
 

3 - Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner, 

     Ta présence est pour moi un débordement de joie. 

     Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur blessé, 

     Reposer près de Toi pour la vie éternelle. 

 

 

 



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, Mère du bel amour 

 

Marie, Mère du bel amour,  

Apprends-nous à aimer sans retour,  

A vivre au Ciel sur cette terre,  

Dans l'Esprit Saint, en enfants de lumière.  

 

1. Tes yeux sont purs et tournés vers le Père,  

    Fixée sur lui, tu chasses les ténèbres !  

    Apprends-nous, ô Marie,  

    A contempler la beauté invisible.  

 

2. Ton corps est chaste et temple de l'Esprit,  

    Toi, la demeure que Dieu a choisie.  

    Apprends-nous, ô Marie,  

    A accueillir la source de la vie.    

 

3. Ton cœur de fille, d'épouse et de mère,  

    Depuis toujours est resté grand ouvert !  

    Apprends-nous, ô Marie,  

    Comme Jésus à offrir notre vie ! 


