
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. 



5ème jour  -  Lundi  25  mai   Source de Vie Spirituelle 

 

Chant Esprit Saint Gloire à Toi, Esprit de Feu 
 

   Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  

   Esprit de feu, Seigneur, 

   Louange à toi, tu emplis l’univers,  

   Gloire à toi, alléluia. 

 

1.  Esprit Saint, envoie du haut du ciel  

     Un rayon de ta lumière. 

     Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  

     Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! R/ 

 

2.  Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,  

     Souverain consolateur, 

     Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé.  

     Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  R/ 

 

3.  Esprit Saint, viens purifier ma vie,  

     Lave ce qui est souillé. 

     Rends droit mon chemin, garde-moi du péché.  

     Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! R/ 

 

4.  Esprit Saint, brasier de charité,  

     Viens changer mon cœur de pierre. 

     Brûle-moi d’amour, toi l’Esprit d’unité,  

     Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! R/ 

 

Prière à l’Esprit Saint Veni Creator 
 

 

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 ! 

 

 

 

 

Demande 
 

Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis. Rends-nous 

dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous de chercher le bien en toute chose.  

 

 



Parole de Dieu     Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 1-7) 
 

Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance. Vous le savez bien : 

quand vous étiez païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. C’est pourquoi je 

vous le rappelle : Si quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est 

anathème » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les 

dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 

Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est 

donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.  

 

Méditation  
 

Tous les divers dons de grâce procèdent du seul et même Esprit, l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit cependant 

pas là des facultés naturelles de l'homme, mais ce sont des dons divins, qui peuvent toutefois se servir 

des capacités humaines. Mais tous les dons de grâce ont la même source, qui ne consiste pas en une 

formation scolaire particulière, mais relève de l'opération souveraine de l'Esprit de Dieu. Quand donc 

ces dons de grâce sont exercés en vue de la gloire de Dieu et de la bénédiction et l'édification 

spirituelle des croyants, il y a « service ». Non seulement l'origine de toutes les manifestations de 

l'Esprit de Dieu est la même, mais leur but aussi est le même. Si diverses qu'en soient les formes, elles 

sont néanmoins toutes données pour le bien spirituel de ceux qui en bénéficient.  

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 29-33) 
 

En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en 

images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : 

voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ! 

Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me 

laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en 

moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du 

monde. » 

 

Commentaire 

Jésus vient de prononcer son discours final pendant la dernière Cène, il a longuement enseigné les 

apôtres. Ces derniers pensent que leur catéchisme est terminé, que leur foi est complète. Mais Jésus 

les prévient : avoir la foi ne signifie pas seulement « savoir ». La foi n’est pas une pure connaissance 

intellectuelle. Croire implique une conversion continue du cœur car c’est un nouveau regard sur la 

réalité. Notre foi est mise à l’épreuve par le venin du péché originel qui a encore ses effets en nous. Le 

péché nous disperse, l’Esprit Saint nous réunit, avec Dieu, nos frères et notre propre cœur : il nous 

donne la vraie paix. La foi profonde, celle qui nous unit à Jésus jusque sur la croix, ne peut être que 

l’œuvre de l’Esprit Saint. L’accomplissement de la foi est de vivre en Dieu, selon Dieu ; c’est vivre à la 

manière de Dieu, voir le monde avec les yeux de Dieu.  

Temps de silence personnel 



 

Prière :   R/   Esprit de Dieu, descends sur nous, Esprit d’Amour, remplis nos cœurs ! 
 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit ! Qu’il  renouvelle notre foi, notre espérance, notre charité.  
 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit ! Qu’il renouvelle au milieu de nous le charisme de la vie 

religieuse, contemplative et apostolique,  et ouvre le cœur des jeunes aux appels que tu leur adresses.   
 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit afin que notre Eglise soit fraternelle avec tous, attentive à toutes 

les pauvretés matérielles, morales et spirituelles,  vivant et annonçant la vérité de l’Evangile,  pour que 

le monde croie, aime et espère en toi.   
 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit et montre-nous ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est propre et 

utile à ta Création, ce qui est bon pour tous les hommes et leur est avantageux. Donne-nous le bon 

sens, ne pas esquiver les interdits, mais de garder sans faille tes préceptes divins. 

  

 

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  Si le Père vous appelle 

 

1 - Si le Père vous appelle  

  à aimer comme il vous aime 

     dans le feu de son Esprit  

 Bienheureux êtes-vous ! 

     Si le monde vous appelle  

 à lui rendre une espérance 

      à lui dire son salut  

 Bienheureux êtes-vous ! 

     Si l'Eglise vous appelle  

 à peiner pour le Royaume 

      aux travaux de la moisson  

 Bienheureux êtes-vous ! 

 

 

2 - Si le Père vous appelle  

      à la tâche des Apôtres, 

     en témoins du seul Pasteur,  

     Bienheureux êtes-vous ! 

     Si le monde vous appelle  

     à l'accueil et au partage 

     pour bâtir son unité  

     Bienheureux êtes-vous ! 

     Si l'Eglise vous appelle  

     à répandre l'Evangile 

     en tout point de l'univers  

     Bienheureux êtes-vous ! R / 

 

 

5 - Si le Père vous appelle  

      à montrer qu'il est tendresse, 

      à donner le pain vivant,  

      Bienheureux êtes-vous ! 

      Si le monde vous appelle  

      au combat pour la justice, 

      au refus d'être violents   

      Bienheureux êtes-vous ! 

      Si l'Eglise vous appelle  

      à l'amour de tous les hommes, 

      au respect du plus petit,  

      Bienheureux êtes-vous !  R/ 

     Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

     Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

     Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

     Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 



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, douce Lumière 
 

 

 

  Marie, douce lumière, 

 Porte du ciel, temple de l'Esprit, 

 Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

 Mère des pauvres et des tout petits. 

 

        1.  Bénie sois tu, Marie 

     Ton visage rayonne de l'Esprit 

     Sa lumière repose sur toi 

     Tu restes ferme dans la foi. 
 

        3.  Bénie sois-tu, Marie 

     La grâce de Dieu t'a envahie 

     En toi le Christ est déjà sauveur 

     De tout pêché il est vainqueur. 
 

        5.  Bénie sois-tu, Marie 

     Toi l'icône de l'Eglise qui prie 

     Pour l'éternité avec tous les saints 

     Les anges te chantent sans fin 

 


