
 

 

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. 
 

 



 

9ème jour  - Vendredi  29  mai  VIGILE de PENTECÔTE 
 

 

Introduction  Les 5 symboles de l’Esprit Saint  
 

La Pentecôte, c’est une ancienne fête. C’était autrefois la fête de la 

moisson. Les Juifs ont « converti » pour ainsi dire cette fête pour 

remercier le Seigneur qui leur avait donné la Loi, les 

commandements de Dieu. Ainsi, la fête des moissons est devenue 

fête de la Loi.  Avec les chrétiens, la Pentecôte deviendra la fête par 

excellence du don de l’Amour de Dieu en Personne : l’Esprit Saint. 
 

 

L’Esprit Saint, puisqu’il n’est pas visible, est forcément difficile à concevoir. Voilà pourquoi la Bible est si 

riche en symboles : ils nous aident à s’approcher du mystère, à saisir un peu plus qui peut être l’Esprit de 

Dieu agissant au cœur de nos vies. 

 

La colombe 

 Le premier symbole employé dans la Bible est le vol de la colombe. 

 La colombe évoque la douceur, voire la tendresse au sein de nos vies. 

L’eau 

 L’eau apporte la vie et la fertilité. Sans eau, c’est la mort, aussi bien pour nous que pour tout vivant.  

L’huile 

 Essentielle dans les engrenages et les rouages de toutes sortes pour leur bon fonctionnement, on 

 dit souvent que les relations humaines harmonieuses sont « bien huilées ». 

 De plus, les vertus curatives et apaisantes de l’huile ne sont plus à démontrer. Pas étonnant que ce 

 symbole soit présent dans plusieurs sacrements, dont celui du « sacrement des malades ». 

Le feu 

 Le feu, c’est l’énergie, la vigueur et la force. Également, il apporte la lumière et la chaleur.  

 « Esprit Saint, éclaire-moi et fortifie-moi! » 

Le souffle 

 Le souffle, c’est le vent, c’est l’élan. L’expression «avoir le vent dans les voiles» le dit bien. 

 Plus près de nous, il y a notre respiration, notre «souffle de vie», notre dynamisme.  

 À nos vies parfois essoufflées, l’Esprit redonne l’élan. 

  

Afin de mieux comprendre la nature de l’Esprit Saint, on ne saurait se limiter qu’à un seul symbole. 

L’ensemble des symboles bibliques au sujet de l’Esprit offre une image plus riche et juste de ce Don par 

excellence. 

 

 

Prière   Fais éclater ta Pentecôte 
 

 Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, mais tu viens tout entier,  

 de toute force, de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant… 

 Aide-nous à déchiffrer ta face incandescente sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère ! 

 Dis-nous comment  accueillir  autrui dans sa vérité, dans sa langue et son langage,  

 dans ses ténèbres ou sa foi, l’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 



 

 Apprends-nous comment laisser brûler ce feu du dedans  

 qui nous vient d’en haut à chaque Pentecôte de nos vies,  

 comment laisser éclore cette tendresse des entrailles  

 qui pousse aux gestes les plus fous, aux intercessions les plus audacieuses ! 
  

 Dans l’étroitesse de nos demeures, entre dans nos barricades les plus sacrées,  

 fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous donne un second souffle ! 

(Lytta Basset)    

 

 

Chant  Jésus, Toi qui as promis 
 

1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

2. Jésus, Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, R / 
 

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, R/ 

 

 

 

 

Retrouver le goût de vivre grâce aux 7 dons de l’Esprit Saint. 

 
L’Esprit est source de créativité, d’initiative, de renouveau, de poussée vers l’avant. En cette période 

déstabilisante que nous vivons à cause du Covid-19, où l’on se pose des questions sur l’avenir, il faut 

reporter sa confiance en l’Esprit. 

Il est sûrement toujours, capable de faire surgir de nouvelles formes de vie chrétienne en conformité avec 

l’Évangile et signifiantes pour l’homme contemporain. L’Esprit est capable de faire surgir la vie là où la 

mort semblait s’installer. Ses interventions sont souvent inattendues, déroutantes même. 
 

C’est souvent lorsque l’homme est désemparé que Dieu reprend les choses en main par la force de son 

Esprit. La nouveauté et le changement sont davantage l’œuvre de l’Esprit que le statu quo et 

l’immobilisme. 

Quand c’est la force de l’Esprit qui suscite la nouveauté, alors l’horizon s’ouvre vers l’avenir et 

finalement vers le Royaume. 
 

L’Esprit est source de vie nouvelle. Il s’agit d’une vie caractérisée surtout par l’amour, la joie, la paix, la 

bonté, la confiance (cf. Ga 5,22). 

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. 

Retrouver le goût de vivre et de vivre pleinement, voilà l’un des signes de la présence active de l’Esprit 

en nous et dans la communauté. C’est là pur don de Dieu. 
 

Lundi prochain, Mgr Olivier Leborgne  renouvellera la Consécration du Diocèse à Marie en la cathédrale 

d’Amiens. Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, de nous combler des dons de l’Esprit Saint. 



 

Prière à Marie, Épouse chérie du Saint-Esprit 

 

Ô Marie, très digne Épouse du Saint-Esprit et Mère bien-aimée de mon âme,  

Vous qui, dès le premier moment de Votre existence,  

avez été ornée des dons du Saint-Esprit et les avez fait admirablement fructifier  

par une fidélité constante et un amour toujours croissant,  

daignez jeter un regard de compassion sur Votre enfant si pauvre, si indigne, prosterné ici à Vos pieds.  
 

Je le confesse, à ma honte et à ma confusion, 

j'ai bien des fois, par mes péchés, contristé le Saint-Esprit et perdu le trésor de Ses dons ;  

j'ai été cause de la Passion et de la mort de Votre divin Fils ;  

j'ai abreuvé d'amertume Votre Cœur maternel.  

Ô Mère de miséricorde, je m'en repens de tout mon cœur,  

obtenez-moi pardon, oubliez toutes les peines que je Vous ai faites.  

Je suis résolu de me donner à Dieu sans réserve. 

 

Ô Marie, qui, par Vos ardents désirs et Vos prières ferventes,  

avez autrefois attiré le Saint-Esprit sur les Apôtres, priez-Le aussi pour moi.  

Par le mérite de Vos sept douleurs, obtenez-moi les sept dons du Saint-Esprit,  

ainsi que la grâce d'y correspondre fidèlement. 

 

Obtenez-moi le don de Crainte,  

qui me fasse pleurer le reste de ma vie les péchés que j'ai commis,  

et éviter désormais tout ce qui déplaît à Dieu. 

 

Obtenez-moi le don de Piété,  

qui me pénètre, à l'égard du Père céleste, d'une tendre confiance et d'un filial amour ;  

qu'il me fasse trouver, par sa douce onction, le joug du Seigneur léger et suave. 

 

Obtenez-moi le don de Science,  

qui m'élève vers Dieu par le moyen des créatures,  

et m'apprenne l'art difficile d'en user ou de m'en abstenir  

selon qu'elles me conduisent à ma fin dernière ou qu'elles m'en détournent. 

 

Obtenez-moi le don de Force,  

qui me rende capable de vaincre toutes les tentations du démon,  

d'accomplir toujours parfaitement mes devoirs  

et de souffrir généreusement toutes les tribulations de cette vie. 

 

Obtenez-moi le don de Conseil,  

qui me fasse choisir constamment les moyens les mieux appropriés à ma fin dernière  

et me fasse discerner, dans les occasions difficiles, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu.  

 

Obtenez-moi le don d'Intelligence,  

qui me découvre la splendeur des vérités et des mystères de notre sainte religion.  

 

Obtenez-moi, enfin, le don de Sagesse,  

qui me fasse connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un jugement sain,  

goûter Dieu et Sa très sainte volonté en tout. 

 

 



 

Ô Vierge fidèle, faites que je ne perde plus jamais ces dons si précieux ;  

mais qu'à Votre exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la mort.  

Faites, enfin, ô douce Mère, qu'après m'être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit,  

j'aie le bonheur d'être introduit par Lui dans le ciel, pour aimer et louer à jamais, en union avec Vous, 

l'adorable Trinité, à qui soient rendus tout honneur et toute gloire. Amen ! 
 

 

Chant   La première en chemin 

  

 

   1.  La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,   

 à risquer notre ‘oui’  aux imprévus de Dieu.  

     Et voici qu’est semé en argile incertaine  

 de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  

    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  

    ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
 

  2.  La première en chemin, en hâte tu t’élances,  

 Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  

        La Parole a surgi, tu es sa résonnance,   

 et tu franchis des monts pour en porter la voix.  

 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,  

 ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  

 

   4.  La première en chemin avec l’Église en marche  

 dès les commencements, tu appelles l’Esprit !  

 En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;  

 que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !  

 Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  

 ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.     

 

 

 

Retrouver le goût de vivre grâce aux 12 fruits de l’Esprit Saint. 
 

Le vent est invisible, mais on devine sa présence par les effets qu’il produit : les branches d’un arbre qui 

s’agitent, les feuilles qui s’envolent, son sifflement au sein d’une fenêtre entre ouverte… 

Pour l’Esprit Saint, c’est un peu la même chose : on peut le découvrir par ses fruits, c’est-à-dire par les effets 

qu’il produit :  « Mais voici le fruit de l’Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 

maîtrise de soi; contre de telles choses, il n’y a pas de loi. » (Ga 5,22-23) 

  

L’amour (ou la Charité) 

 C’est le premier fruit de l’Esprit. C’est un amour gratuit, un amour inconditionnel (sans conditions), un 

 amour généreux (on donne sans compter) C'est le renoncement à l’égoïsme. Cet amour recherche ce 

 qui est le meilleur pour l’autre.  

 

 



 

 

La joie 

 C'est plus profond que la gaieté ou le sentiment de bonheur éprouvé lors d'événements heureux. La joie 

 donnée par Dieu s’ancre dans la certitude d’être aimé de Dieu, quoi qu’il arrive. Elle nourrit et apaise, 

 elle illumine le visage, elle se traduit par le sourire. 

La paix 

 « Que la paix soit avec vous ». Ce n’est pas l'absence de conflits. C’est une tranquillité de notre être 

 intérieur, une tranquillité de l’âme. 

La patience 

 C’est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments plus difficiles sans nous énerver, sans 

 mécontentement, sans ressentiment ni murmure. La capacité de tolérer les imperfections, les 

 contrariétés et les contretemps, et aussi la capacité d’attendre, parfois très longtemps, ce que l’on 

 désire. 

La bonté 

 C’est la capacité de voir à la manière de Dieu, c’est-à-dire avec amour ; être compatissant. Elle rime avec 

 la générosité. La bonté n'est pas un signe de faiblesse mais au contraire un signe de force : nous croyons 

 en la force de l’amour qui peut transformer les vies.  

La bienveillance  

 C’est ne vouloir faire aucun mal à personne ; on veut le bien de l’autre (bienveillance = on veille au bien 

 de l’autre) ; elle rime avec l’indulgence, la non-condamnation et l’empathie, la compréhension de la 

 souffrance et de l’ignorance qui sous- tendent le mal, et la volonté de leur guérison. Elle rime avec la 

 capacité à pardonner généreusement.  

La fidélité (la confiance ; la foi) 

 Dieu est fidèle à son Alliance avec les hommes ; nous aussi, nous grandissons dans la confiance et dans 

 la fidélité à Dieu et aux autres. Cela passe notamment par le respect de la parole donnée, des 

 engagements pris. On peut compter sur nous. 

La douceur 

 Les personnes douces sont calmes, donnent une impression reposante ; elles sont facilement 

 abordables ; on sent auprès d’elles que l’on est accueilli. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 

 humble de cœur. » nous dit Jésus (Matthieu 11,29) ; il nous dit aussi dans les béatitudes : « heureux les 

 doux… » 

La maîtrise de soi 

 Ce n’est pas une maîtrise de soi à la force du poignet, mais une vertu intérieure qui se développe et qui 

 fait que l’on est maître de soi chaste, sobre et modéré. 

La modestie  

 C’est une attitude d’humilité : on est à sa juste place ; elle rime avec la pudeur (le fait de garder pour soi 

 comme son trésor le plus précieux, son intimité physique et sentimentale). 

La chasteté  

 C’est vivre une relation saine avec les autres qui nous entourent ; ni trop proche, ni trop distante ; ne 

 pas chercher à mettre la main sur l’autre mais au contraire le faire grandir en liberté ; et à l’inverse 

 préserver soi-même sa liberté.  

La continence (ou la contenance)  

 Savoir se priver parfois pour vérifier sa liberté ; être raisonné, réfléchi et raisonnable. 

 

 

 



 

 

Prière 

 Esprit-Saint, souffle et flamme de Dieu,  

 Viens saisir et réchauffer nos cœurs. 

 Que nos pensées, nos paroles et nos actes  

 Produisent en abondance les fruits de ton amour : 

 Un amour brûlant et dévorant qui transforme nos vies  

 En accueil total et en don généreux ! 

 Fais de tes chrétiens des signes vivants du Règne de l’Amour. 

 Esprit du Christ, que ta sève vivante  

 Eclate en fruits multiples dans notre communauté.  Amen ! 

 

 

 

Chant Souffle imprévisible 

 

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. 
 

      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 ! 

 

 4.  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

      Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 

      Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

      Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! /R 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

      Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

      Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

      Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! /R 
 

 

8.   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 

 

 

Devenir Disciple-Missionnaire. 

 

Demande 
 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit. Aide-nous à devenir de vrais disciples-missionnaires en nous 

nourrissant de Ta Parole. 

  

Parole de Dieu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 16-17) 

 

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les 

autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos 

cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom 

du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

 

 



 

Commentaire 
 

Dieu a fait de nous ses enfants, comportons-nous donc comme des fils et des filles vis-à-vis de lui, et 

comme des frères et sœurs entre nous ! Plus encore, c’est « dans » le Christ que nous sommes appelés à 

vivre, en lui qui est parfaitement fils de Dieu et qui s’est fait notre frère. Vivre en lui, c’est non seulement  

revêtir notre cœur de tendresse, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience comme lui ; nous 

supporter mutuellement et nous pardonner nos offenses et nos différences. Mais bien plus que cela, c’est 

laisser la parole du Christ se déployer en nous pour que nous la recevions « de l’intérieur » en nous laissant 

remplir de sa paix. « Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. » 

Vivons tournés vers le Seigneur, avec lui, ne lâchons pas sa main, écoutons-le, parlons-lui, nous pouvons 

tout lui dire, il le sait déjà, mais c’est tellement bon de le prendre pour ami! De tout recevoir de lui! 

 

Temps de méditation personnel  

 

 

Chant Humblement, dans le silence de mon cœur  
 

     Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 

   1 -  Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

   2 -  Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 

   3 -  Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

   4 -  Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. 

   5 -  Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (21, 15-19) 
 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, 

Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes- tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : 

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 

deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : 

je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : 

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 

« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : 

« Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-

même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te 

mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel 

genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

 

Commentaire 

Ce passage se passe juste avant l’Ascension de notre Seigneur. Jésus demande à Simon s’il l’aime. Jésus va 

partir auprès de son Père, il compte sur ses apôtres, dont Pierre pour prendre sa suite. Ici, il est bon et 

beau de se rappeler que Pierre a renié trois fois Jésus avant sa Passion et Jésus lui donne maintenant la 

possibilité de lui dire trois fois qu’il l’aime. Jésus prend du temps avec Pierre qui va devenir le premier 

pape, c’est-à-dire le vicaire du Christ (représentant du Christ sur terre). Ce sera désormais à Pierre de 



 

donner l’exemple de l’amour que nous devons témoigner envers Jésus et notre prochain. Jésus sait 

pertinemment que Pierre l’aime profondément mais il a besoin de l’entendre le lui dire. Après chaque « 

déclaration d’amour » de Pierre, Jésus va lui dévoiler sa double mission, celle de conduire et de veiller sur 

le troupeau, et celle de lui enseigner la Parole de Dieu. Jésus veut montrer à Pierre que, malgré son péché 

et sa fragilité, il lui confie une très grande mission. Jésus va lui promettre de toujours être à ses côtés par le 

don du Saint-Esprit et de le guider dans chacun de ses pas. Il montre à Pierre ce qu’est le véritable amour : 

se laisser faire et entrer dans cette docilité des enfants de Dieu.  

Lorsque Jésus parle avec ses apôtres, il parle aussi avec nous qui le suivons. Jésus nous pose les mêmes 

questions qu’à Pierre. Jésus connaît parfaitement le cœur de Pierre et il sait que Pierre l’aime car les larmes 

après son reniement sont un signe de son amour pour lui. Quelle grâce d’être chrétien car nous avons une 

grande et belle mission ! Nous sommes chargés d’âmes, c’est-à-dire que notre mission est semblable à 

celle du Christ sur terre. Avec le don du Saint-Esprit nous pouvons aimer les personnes qui nous entourent 

comme Jésus nous a aimés.  

 

Temps de silence  

 

 

Chant Que vive mon âme à te louer 

 

 Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 

 Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

 

1.  Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 

 De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

 ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!  R/ 

  

2.  Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

 Et mes lèvres publient ta vérité. R/  
 

3.  Heureux ceux qui suivent tes commandements!  

 Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;  

 Plus douce que le miel est ta promesse. R/ 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

 Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  

 Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. R/ 

 

 

 

Prières et chants de louange 
 

 

Temps de prière personnel partagée et / ou silencieuse 

 

   R/  Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de lumière,  

    Viens, Esprit de feu, viens nous embraser !  

 
 

 

 



 

 

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 Mon père je m’abandonne à toi 

 

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 

     Fais de moi ce qu'il te plaira. 

     Quoi que tu fasses je te remercie. 

     Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

 Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 

 Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 

  2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

       En tes mains je mets mon esprit. 

       Je te le donne, le cœur plein d'amour. 

       Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 

 Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)

 

 

Veni Sancte spiritus (séquence de pentecôte) 

 

Viens, Esprit Saint,  

Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres,  

Viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos,  

Dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse,  

Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,  

Il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé,  

Baigne ce qui est aride,  

Guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide,  

Réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi  

Et qui en toi se confient  

Donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu,  

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle.  

AMEN ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chant L’Esprit Saint qui nous est donné 

  

 

L’Esprit Saint qui nous est donné   

 Fait de nous tous des Fils de Dieu 

 Appelés à la liberté,   

 Glorifions Dieu par notre vie ! 

 

1.  Nés de l’amour de notre Dieu,  

 Fils de lumière, sel de la terre, 

     Ferments d’amour au cœur du monde  

 Par la puissance de l’Esprit.  

 

2.  À son image, il nous a faits  

 Pour nous aimer comme il nous aime, 

     Sa ressemblance reste gravée  

 Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

3.  Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint  

 Sont délivrés de toute peur 

     Et désormais fils adoptifs,  

 Ils sont devenus fils du Père.

 

 

Confions notre Evêque, nos prêtres, nos diacres, nos religieux et religieuses et notre diocèse à la 

protection de Marie. 

 

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 Couronnée d’étoiles
 

 

Nous te saluons ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donné l’aurore du salut. 
 

1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,   

     Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

     Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,   

     Guide-nous en chemin, étoile du matin.  R/ 
 

 

 

 

 

  2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

       Soutiens notre espérance, et garde notre foi. 

       Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

       L’eau et le sang versé qui sauvent du péché.  R/ 
 

 3- Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,  

     Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

      Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  

      De contempler en toi la promesse de vie.  R/ 

 

Bénédiction  

 

Aujourd´hui, Dieu le Père de toute lumière  

a envoyé l´Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés: 

Que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie en nous ses dons. 

Amen ! 

 

Que le feu d´en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de nos cœurs  

et nous fasse porter au monde sa Lumière. 

Amen ! 

 

C´est l´Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi:  

qu´Il nous garde fidèles à cette foi, et dans l´espérance du jour de Dieu. 

Amen ! 
 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse, Au nom du Père, du Fils et Saint Esprit 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle de fête de la Pentecôte à tous ! 


