
 

 

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. 
 

 



 

8ème jour  -  Jeudi  28  mai  Source de Vocation 

 

Chant Esprit Saint Ô, Esprit de feu 

 

Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur ! 

Viens, sois le maître en nos cœurs, 

Viens Esprit de Dieu ! 

 

1.  Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité ! 

     Viens, Esprit de charité,  Viens, nous recréer ! R/ 

 

2.   Viens, Esprit consolateur, Viens, Toi qui connais nos peurs ! 

      Viens, apaise notre cœur,  Toi, le Défenseur ! R/ 

 

3.   Viens, et brille dans la nuit,  Viens, réchauffe et purifie ! 

      Viens, feu qui nous es promis,  Transforme nos vies ! R/ 

 

 

Prière à l’Esprit Saint 
 

Esprit Saint, Vous êtes le feu que Jésus ressuscité a allumé sur la terre des hommes  

pour leur révéler l’Amour sans mesure du Père. 

Brûlez encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que, laissant tout pour suivre le Christ,  

ils découvrent la vraie joie des disciples. 

Envoyez-les au milieu de leurs frères, prêtres au service du peuple de Dieu. 

Envoyez-les en plein monde, hommes et femmes au cœur apostolique. 

Envoyez-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire. 

Envoyez-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant. 

Esprit d’Amour, donnez à tous ces jeunes le courage de répondre à l’appel du Père et de l’Eglise. 

Et que Marie, humble servante du Seigneur, les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie. 

 

 

Demande 

Rendons grâce pour les vocations que Dieu nous donne, pour les hommes et les femmes, les religieux (ses), 

les consacrés (es), les prêtres qui ont marqué nos vies. Prions aussi pour celles et ceux en qui germe ce 

désir de suivre le Christ dans une vocation particulière. 

 

Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (15, 14 – 19a) 
 

Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute 

connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un 

peu d’audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c’est en raison de la grâce que 

Dieu m’a donnée. Cette grâce, c’est d’être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée 

d’annoncer l’Évangile de Dieu, afin que l’offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans 

l’Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu. Car je n’oserais 

rien dire s’il ne s’agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d’amener les nations païennes à 

l’obéissance de la foi, par la parole et l’action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de 

l’Esprit de Dieu.  



 

 

Méditation  

L‘apôtre Paul parle du ministère que Dieu lui a confié envers les nations. Il fait ressortir ce caractère 

particulier du « sacerdoce dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant 

sanctifiée par l'Esprit Saint ». En disant : « Je n'oserai rien mentionner que Christ n'ait accompli par mon 

moyen pour l'obéissance des nations… », Paul montre bien qu'il n'est qu'un instrument que Christ utilise 

par la puissance du Saint Esprit. C'est la place qui convient à tout serviteur : être un simple instrument dans 

la main de Dieu.  L'apôtre Paul suivait l'exemple du Seigneur Jésus, annonçant l'évangile « par parole et par 

œuvre, par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu ». 

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 20-26) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui 

sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 

que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 

nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 

sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je 

veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, 

celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a 

pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton 

nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 

eux. » 

 

Commentaire 
 

Jésus nous parle de l'unité, comme une espérance, une promesse, une certitude. Car l'unité vers laquelle 

nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Jésus l'a souvent dit: "Je suis dans le Père, et le Père est en 

moi. Le Père et moi, nous sommes un". Et le lien vivant de cette union du Père et du Fils, c'est le Saint-

Esprit, depuis toujours et pour toujours. Cette intimité, cette réciprocité d'amour du Père et du Fils, voilà ce 

que Jésus nous offre comme modèle pour notre unité fraternelle.  

Quand nous cherchons l'unité, en paroisse, en groupe de mission, en communauté, en famille ou en 

couple, nous venons en quelque sorte habiter ensemble dans l'amour de Dieu; nous réchauffons notre 

amour à l'amour même de Dieu. Mais, direz-vous, même pour nous qui avons la foi, Dieu n'est pas évident! 

Il faut le vouloir pour le rejoindre; il faut un effort pour tourner vers lui notre regard; il faut à chaque fois 

un supplément de courage pour réentendre son invitation! Rassurons-nous: tout cela, Dieu le sait. Et  pour 

nous conforter sur le chemin de la foi, il nous réserve une aide merveilleuse, une trouvaille de son cœur: il 

vient vivre en nous son  unité. C'est bien en effet ce que dit Jésus: "Que tous ils soient un comme nous 

sommes un, moi en eux et toi en moi". Moi en eux ... au cœur de la communauté et au cœur de chacun se 

trouve Jésus, le Vivant. Toi en moi ... à l'intime de Jésus se trouve le Père, source de toute vie, origine de 

toute mission. Voilà le mystère, voilà le cadeau inouï de Dieu: le Père et le Fils, unis par l'Esprit Saint, 

viennent vivre leur amour dans ce profond nous-mêmes que nous n'atteignons jamais et que nous 

appelons notre âme, notre cœur, notre liberté. 

  

Temps de silence personnel 



 

 

Prière :   R/   Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous 

osions transmettre ton appel à tous et donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour 

découvrir sa propre identité et sa vocation. R/ 
 

Seigneur, donne à nos communautés de méditer et de mettre en pratique la Parole de Dieu, d’aimer et de 

célébrer l’Eucharistie dans la ferveur et dans la joie. R/ 
 

Seigneur, avec Mère de Jésus-Christ prêtre, continue d’appeler plus de jeunes à la prêtrise et à la vie 

consacrée, encourage toujours ceux qui ont été appelés, protège-les dans leur formation et accompagne-

les dans leur chemin vers la sainteté. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour l’Eglise universelle, le pape François, et pour les responsables d’Eglises 

chrétiennes à travers le monde. Envoie ton Esprit pour qu’ensemble nous soyons toujours plus fidèles au 

Christ et à son Evangile pour faire grandir l’unité des chrétiens dans leurs diversités. R/ 
 

Seigneur, aide-nous à changer nos habitudes et à devenir des intendants plus responsables des biens qui 

nous sont confiés, conscients des besoins des générations futures. Envoie sur nous ton Esprit Saint qui 

renouvelle la face de la Terre pour que nous semions la beauté et non la pollution et la destruction.  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  Ecoute la voix du Seigneur

 

 

       1.   Ecoute la voix du Seigneur, 

      Prête l'oreille de ton cœur. 

      Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

      Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

 

 Toi qui aimes la vie, 

 ô toi qui veux le bonheur, 

 Réponds en fidèle ouvrier 

 de sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier 

 de l'Evangile et de sa paix. 

  

 

        2.  Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce, 

 Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

 

  

        5.  Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l'oreille de ton cœur. 

 Qui que tu sois, fais-toi violence, 

 Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 



 

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 Chercher avec toi, Marie 

 

 Chercher avec toi dans nos vies 

 les pas de Dieu, Vierge Marie 

 Par toi, accueillir aujourd’hui 

 le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

        1.  Puisque tu chantes avec nous : 

 Magnificat, Vierge Marie, 

 Permets la Pâque sur nos pas, 

 nous ferons tout ce qu’il dira.  R/ 
 

        2.  Puisque tu souffres avec nous : 

 Gethsémani, Vierge Marie, 

 Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 

 entre tes mains, voici ma vie.  R/ 
 

        3.  Puisque tu demeures avec nous : 

 pour l’Angélus, Vierge Marie, 

 Guide nos pas dans l’inconnu, 

 car tu es celle qui a cru.  R/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


