
 

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. 
 

 



6ème jour  -  Mardi  26  mai   Source de Solidarité 

 

Chant Esprit Saint Viens Esprit, très Saint
 

        1.  Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut et donateur de vie,      

 Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.        
  

 Viens, Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers,                

 Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur,                            

 Viens nous t'attendons,                                                              

 Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers,                     

 Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.                   

 

        2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité 

 Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer. 

 

       3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix, 

 Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. 

 

Prière à l’Esprit Saint  Fais de moi un instrument de paix 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 

c’est en s'oubliant qu’on se retrouve soi-même, 

c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 

c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. 

Amen. 

(Saint François d'Assise)       

 

Demande 
 

Seigneur, Jésus, Tu comptes sur nous, pèlerins en marche, pour être sel et lumière dans nos milieux, pour 

semer l'espérance et la joie, pour donner sans attendre de retour. Accueille-nous avec nos forces et nos 

faiblesses, afin de faire jaillir en nous tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission que tu nous as 

confiée. Guide nos pas sur des sentiers de croissance pour mieux nous enraciner dans les milieux où tu 

nous envoies.  

 



Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (1, 1-10) 
 

Frères, si quelqu’un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-le dans le droit chemin en esprit de 

douceur ; mais prenez garde à vous-mêmes : vous pourriez être tentés, vous aussi. Portez les fardeaux les 

uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu’un pense être quelque chose alors qu’il 

n’est rien, il se fait illusion sur lui-même. Que chacun examine sa propre action ; ainsi, c’est seulement par 

rapport à lui-même qu’il trouvera ses motifs de fierté et non par rapport aux autres. Chacun, en effet, 

portera sa propre charge. Celui qui reçoit l’enseignement de la Parole doit donner, à celui qui la lui 

transmet, une part de tous ses biens. Ne vous égarez pas : Dieu ne se laisse pas narguer. Ce que l’on a 

semé, on le récoltera. Celui qui a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair : la 

corruption ; mais celui qui a semé en vue de l’Esprit récoltera ce que produit l’Esprit : la vie éternelle. Ne 

nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. 

Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous, et surtout à celui de nos proches 

dans la foi. 

 

Méditation  
 

Ce n'est pas dans un esprit de vaine gloire que l'on peut s'approcher utilement d'un frère tombé. On ne 

ferait que provoquer tout ce qu'il y a de pire en lui. Par contre, si on s'approche de lui « dans un esprit de 

douceur », on l'aidera. Retenons bien que l'esprit de douceur accompagne nécessairement la spiritualité. 

Un homme vraiment spirituel est quelqu'un qui est dominé et dirigé par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il 

est caractérisé par « la douceur et la bonté du Christ » (2 Cor. 10 : 1). Mais il n'est lui-même pas à l'abri du 

danger de céder à une tentation et de tomber. Tout en relevant quelqu'un d'autre, il doit donc bien 

prendre garde à lui-même. Nous devons accomplir la loi du Christ - qui, en un mot, est l'amour - et « porter 

les charges les uns des autres ». Et pourquoi donc n'accomplissons-nous pas la « loi du Christ » ? Ce qui 

nous en empêche, bien souvent, c'est que nous pensons être quelque chose ou quelqu'un. Nous avons 

besoin de sobriété de pensée. Car chacun doit porter le fardeau de sa propre responsabilité individuelle 

devant Dieu.  Par nature, nous sommes des créatures égoïstes. Nous sommes contents de recevoir, mais 

trop économes quand il s'agit de donner. Nous sommes avertis que notre moisson sera inévitablement en 

rapport avec nos semailles.  

 

Temps de méditation personnelle 

 

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

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 
 

Nous sommes après Pâques et nous continuons à nous préparer à recevoir l’Esprit Saint. Le Christ nous dit 

qu’il n’est plus de ce monde mais que nous, nous y sommes. Pour cela il prie pour nous. Nous sommes des 

pèlerins sur terre sur le chemin de la terre promise. Le Christ est conscient que nous avons besoin de son 

aide pour y parvenir tout en étant en communion avec lui. En attendant de recevoir l’Esprit Saint, soyons 

plus proches du Christ, renforçons notre relation avec lui. 

 

Temps de silence personnel 

 

 

Prière :   R/   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

Esprit-Saint, inspire-moi ce que je dois penser, dire, taire, écrire, faire ; comment je dois agir pour procurer 

le bien aux hommes, l’accomplissement de ma mission et l’avènement du Règne du Christ sur la terre. R/ 
 

Dans un monde où la recherche du bonheur est souvent axée sur la possession de biens extérieurs à soi, 

sur l’efficacité technologique, sur la réussite matérielle, l’Esprit promet un bonheur tellement plus plein, 

une vie tellement plus féconde, une plénitude intérieure tellement plus grande. Seigneur, envoie ton Esprit 

sur notre communauté paroissiale afin qu’elle reste proche des plus petits et des plus faibles. R/ 
 

Seigneur, Toi qui ne cesses d’appeler des ouvriers à ta vigne, donne à ton Eglise les serviteurs nécessaires à 

sa mission.  Donne-nous des prêtres,  signes et serviteurs de la présence du Christ, le Bon Pasteur.  Donne-

nous des diacres,  signes et serviteurs d’une Eglise servante des hommes.  R/ 
 

Seigneur, inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à 

personne, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 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   Aimer, c’est tout donner 
 

  Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

  Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 

 

         1-   Quand je parlerai les langues des hommes et des anges 

       Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. R/ 
 

         2-   Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

       Si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne suis rien. R/ 
 

         3-   Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, 

      Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. R/ 



 

 

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 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
 

 4. Ô Marie, refuge très sûr 

      Pour les hommes, tes enfants, 

      Tu nous comprends et veilles sur nous, 

      Pleine de grâces, nous te louons.  

      Ave, Ave, Ave Maria. 

 

10. Bienheureux le cœur assoiffé 

       De justice et de bonheur. 

       Car le Seigneur le rassasiera  

       Dans le royaume de toute Paix. R/ 

 

11. Bienheureux le cœur généreux 

       Attentif à son prochain. 

       Quand il sera jugé sur l'Amour, 

       Il obtiendra le pardon de Dieu. R/ 
  

12. Bienheureux, seront les cœurs purs 

       Dont la foi ne tarit pas. 

       Car avec toi, aux siècles sans fin 

       Ils verront Dieu et le chanteront. R/ 


