
 

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. 
 

 



7ème jour  - Mercredi  27  mai  Source d’Espérance 

 

Chant Esprit Saint Tournés vers l’avenir 

 

  Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 

  Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

       1 - Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 

  Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 

 

             2 -  Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 

  Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 

 

       6 -  Espérer contre toute espérance, chanter Pâques au milieu de la nuit. 

  Dans nos champs labourés de souffrance fais mûrir les moissons de la vie. 

 

       7 -  Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 

  Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble, avançons sur tes pas. 

 

Prière à l’Esprit Saint  « Sois béni, Père, d'éveiller en nous l'Espérance » 

 

Sois béni, Père, d'éveiller en nous l'Espérance, de la faire jaillir de nos repentirs. 

Sois béni pour la joie de pouvoir compter sur Toi  

Dans nos médiocrités et nos tiédeurs comme dans nos chutes. 

Sois béni pour l'élan que Tu renouvelles en nous chaque jour, 

Et pour l'amour de la vie que Tu veux voir en nos cœurs. 

 

Pour mieux nous souvenir et pour espérer un peu plus en vérité, 

Pour enchanter nos mémoires de tout ce que fut Jésus de Nazareth, 

Et nous convertir ainsi à sa Douceur et à son Humilité, 

Pour être plus accueillants à sa Présence, à toute présence, 

Et être ainsi davantage vraiment vivants ; 

 

Pour ne pas sentir la fatigue, et ne pas voir faiblir notre pouvoir de faire confiance, 

Qui est ce que Tu as mis de plus personnel en nos vies d'hommes, 

Nous voulons Te demander, avec force et patience, 

D'être remplis de ton Esprit, de recevoir toujours le Pain de vie. 

 

Accorde-nous, Père très Bon, 

D'abandonner avec gratitude le passé à ta Miséricorde, 

De marcher vers l'avenir avec l'espérance du pèlerin sûr de Te rencontrer, 

Et de vivre ainsi, dans la charité, le moment présent, c'est-à-dire celui de ta Présence. 

 

          (Chanoine Robert Guelluy)  

 

Demande 

Seigneur, Jésus, au milieu de nos combats, de nos peines et de nos joies, notre cœur est rempli  

d’espérance. Par l’espérance, nous désirons et nous attendons, avec une ferme confiance, la vie éternelle 

et Ton aide pour y parvenir.  



 

Parole de Dieu     Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (15, 4-13) 
 

Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 

persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du 

réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, 

d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. (…) Il est dit encore : 

Réjouissez-vous, nations, avec son peuple ! Et encore : Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les 

peuples chantent sa louange. À son tour, Isaïe déclare : Il paraîtra, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour 

commander aux nations ; en lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l’espérance vous 

remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de 

l’Esprit Saint.  

 

Méditation  
 

La Parole nous encourage en tournant nos regards vers l'espérance bienheureuse qui nous est donnée.  Elle 

nous apprend à connaître Dieu dans ce qu'Il est, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu 

de lumière. Dans ce passage de la lettre de Saint Paul aux Romains, nous voyons que le Dieu de patience et 

le Dieu de consolation, est également « le Dieu d'espérance ». Quelle espérance merveilleuse en effet que 

celle que Dieu nous a donnée en Christ, et dans laquelle nous sommes exhortés à abonder par la puissance 

de l'Esprit Saint. Nous connaissons un Dieu qui ne nous donne pas par demi-mesure, mais un Dieu qui veut 

nous donner richement, nous combler, nous remplir « de toute joie et paix en croyant ». C'est par la foi que 

nous recevons de telles bénédictions, en attendant de connaître la gloire du ciel. 

 

Temps de méditation personnelle 

 

 

Evangile du jour   Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 11b-19) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton 

nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, 

je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 

sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, 

je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai 

donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que 

moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les 

gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je 

les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés 

dans la vérité. » 

 

Commentaire 
 

On perçoit derrière ces paroles l’amour profond et sincère du Christ pour ses disciples. Oui, il aime avec un 

cœur divin, mais aussi avec un cœur humain, un cœur qui bat, qui pleure, qui saigne. Il se préoccupe d’eux. 

Il ne veut pas qu’ils s’égarent. Il sait qu’ils sont libres et qu’ils peuvent choisir de rejeter son amour et de 

l’abandonner – comme celui qui l’a trahi. Devant ce sentiment d’impuissance face à la liberté de ceux que 

l’on aime, il fait ce qu’ont fait des milliers de pères et de mères pour leurs enfants qui grandissent et qui 

commencent à prendre leurs propres décisions : il prie.  



 

Dans ce Cœur, brûle le désir de les voir heureux, profondément comblés, débordants de joie. Par sa vie, par 

sa Parole, il leur a révélé le Nom de Dieu et, par ce Nom, qui est Dieu : Abba, « Papa » ! Ce Nom est son 

trésor, la source de toute sa joie. Même lorsqu’il se dirige vers la mort par obéissance à son Père, sa joie est 

d’être Fils. Il ne l’échangerait pour rien au monde. Il désire que ses disciples prennent part à cette joie, 

qu’ils soient fils dans le Fils, non seulement dans la vie future, mais dès ici-bas, fils au milieu des frères. 

 

Temps de silence personnel 

 

 

Prière :   R/   Sûrs de ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions ! 
 

Dieu de tous les humains, nous nous confions à Toi, dans un esprit de reconnaissance. Tires- nous loin de 

nos hésitations et  donnes-nous de transmettre à d'autres une flamme d'espérance à travers nos vies. R/ 
 

Seigneur, montre-nous, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton Esprit rapproche les chrétiens 

divisés : que ton Eglise apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde attiré 

par sa lumière croie en Jésus ton envoyé. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour que le pardon de l’Eglise soit celui d’une mère, comme Marie, qui ne garde 

pas de rancune, qui réoriente et continue de faire confiance. Que l’Eglise soit toujours plus proche du 

message de Jésus, qu’elle soit un lieu de rencontres vraies et de ressourcement; qu’elle élève l’esprit et 

gonfle le cœur. R/ 
 

Seigneur, là où l'air, les arbres et les océans sont assaillis par la pollution et où l'avidité aveugle et 

mercenaire menace notre environnement, envoie ton Esprit Saint et renouvelle toute la création. 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  Rendons gloire à notre Dieu
 

 Rendons gloire à notre Dieu ! 

 Lui qui fit des merveilles ; 

 Il est présent au milieu de nous 

 maintenant et à jamais ! 
 

1.  Louons notre Seigneur,  

 Car grande est sa puissance 

 Lui qui nous a créés,  

 Nous a donné la vie. R/ 

4.  Dieu envoie son Esprit,  

 Source de toute grâce 

 Il vient guider nos pais,  

 Et fait de nous des saints. R/ 
 

5.  Gloire à Dieu notre Père,  

 A son Fils Jésus-Christ, 

 A l’Esprit de lumière  

 Pour les siècles des siècles. 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 La première en chemin

 

5 - La première en chemin, brille ton Espérance 

 Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

 Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance 

 Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour Nouveau. 

 Marche avec nous, Marie,  

 Aux chemins d'ESPERANCE, 

 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

6 - La première en chemin avec l'Eglise 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 chemin vers Dieu (bis).

 

   

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

 Tu précèdes, Marie, toute l'Humanité. 

 Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 

 Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.  

 Marche avec nous, Marie,  

 aux chemins de NOS VIES, 

 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 


