Paroisse Sainte Madeleine - Villeurbanne
Neuvaine de prière pour se préparer à Pentecôte

TOUT PAR LE SAINT-ESPRIT
QUI PROCEDE DU PERE ET DU FILS

Pour chaque jour :

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.



Le thème du jour : me donne une indication sur ce qui m’est proposé de vivre.



Mise en présence : j’entre dans la prière par un signe de croix, un temps de
silence, par un chant à l’Esprit-Saint que je connais bien ou un chant de louange,
etc. Je trouve ma petite liturgie personnelle, ce qui m’aide à me mettre en
présence du Seigneur



Lecture biblique : un ou plusieurs textes bibliques (mini passages) en rapport
avec le thème du jour.



Commentaire : quelques lignes pour m’aider à méditer.



Avec le pape François, je découvre un don de l’Esprit.



Cœur à Cœur avec Dieu : je parle à Dieu comme un ami parle à un ami, je lui
ouvre mon cœur, je lui présente ce qui m’habite après ma méditation des textes
et je lui demande ce que je désire pour de cette neuvaine (Cf. l’encadré cidessous).



Le Cadeau à Dieu, ce que j’offre à Dieu pour aujourd’hui, la résolution de la
journée : j'offre à Dieu ce jour, un évènement, une rencontre, un projet difficile
ou heureux. Je m'en dessaisis, je le lui remets pour qu'il en tire le meilleur.



Pour terminer : Le Veni Creator + prières au choix (un « Notre Père », un « Je vous
salue Marie », une dizaine de chapelet, le chapelet classique, le chapelet à
l’Esprit-Saint, autres)



A la fin de mon temps de prière et de méditation, je note à la dernière page (p.
16) ou dans un carnet le fruit de ma prière : la parole que j’ai méditée, ce qui m’a
rejoint, ce que j’ai écouté du Seigneur, ce que j’ai découvert ou alors ce qui a été
plus difficile, ce que je n’ai pas compris, etc.



Je reprends rdv avec le Seigneur pour le lendemain.
La grâce à demander chaque jour pendant le cœur à cœur avec Dieu
(Je peux m’adresser au Père ou au Fils)

Seigneur, je veux et désire davantage d’Esprit-Saint dans ma vie. Oui que l’Esprit-Saint
fasse de moi (nous) un (de) véritable(s) disciple(s) du Christ, témoin(s) et messager(s) de
la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
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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

Chapelet à l’Esprit-Saint





On commence par : Je crois en Dieu, Notre Père et trois Gloire au Père
Sur chaque petit grain, dire lentement: « Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs
de tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton amour »
Sur les gros grains, dire la prière suivante: « Envoie ton Esprit, et tout sera créé.
Et tu renouvelleras la face de la terre »
A la fin : O Dieu, qui as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint
Esprit, donne-nous de goûter, par ce même Esprit, ce qui est bien, et de
bénéficier sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus-Christ, Notre
Seigneur. Amen

Les thèmes de la neuvaine
Jour 1 : La Trinité (le Père, le Fils, et l’Esprit-Saint) à la création : Je rends grâce pour la
création, pour le projet d’amour de Dieu
Jour 2 : J’accueille l’Amour de Dieu qui met en moi toute sa joie
Jour 3 : J’accueille par l’Esprit-Saint la libération de Dieu en Jésus-Christ son Fils
Jour 4 : Enfant de Dieu, je peux m’adresser à mon Père avec l’aide de l’Esprit-Saint
Jour 5 : Quand j’accueille l’Esprit-Saint, il me conduit et me choisit pour annoncer la
Bonne Nouvelle
Jour 6 : Jésus me propose de naître de nouveau et me promet l’Esprit-Saint
Jour 7 : Je contemple Marie qui a dit oui et qui a été remplie de l’Esprit-Saint
Jour 8 : Je nomme plus précisément mon désir et mon attente : quel(s) dons de l’EspritSaint ? quel(s) fruits de l’Esprit-Saint ?
Jour 9 : J’accueille (+++) l’Esprit-Saint, le don de Dieu

Remerciements à :
Cécile Josse, Ségolène Omont, Ingrid Bobe, Myriam et Sarah Verschelde, Engelbert Amba,
P. Rodrigue Yapi.
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Jour 1 : Vendredi 22 mai 2020
La Trinité (le Père, le Fils, et l’Esprit-Saint) à la création
Je rends grâce pour la création, pour le projet d’amour de Dieu
Mise en présence
Lecture biblique
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. »
(Genèse 1, 1-2)
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes ». (Jean 1, 1-4)
« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées
de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance » (Jérémie 29,
11)

Commentaire
Des abîmes, Dieu créa le ciel et la terre. Par sa Parole, Le Seigneur donne la vie, nous
donne la Vie et cette vie est lumière et paix pour les hommes. Le Seigneur vient séparer
nos ténèbres de la clarté. Il vient au cœur de nos pensées nous insuffler l’espérance, en
nous faisant participer à son dessein d’amour. L’Esprit nous dit : que la paix habite votre
cœur.

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : La Sagesse
L’Esprit lui-même est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4, 10), il est un cadeau de
Dieu, et à son tour il communique à celui qui l’accueille divers dons spirituels. L’Église en
identifie sept, un nombre qui symboliquement signifie plénitude, totalité. Ils sont :
sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.
Le premier don du Saint-Esprit est donc la sagesse. Mais il ne s’agit pas simplement de la
sagesse humaine, qui est le fruit de la connaissance et de l’expérience. La sagesse est
précisément la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu, de voir le
monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu.
Tel est le don de la sagesse.
Et cela dérive bien évidemment de l’intimité avec Dieu, du rapport intime que nous avons
avec Dieu, du rapport des enfants avec leur Père. Quand nous sommes en communion
avec le Seigneur, c’est comme si le Saint-Esprit transfigurait notre cœur et lui faisait
percevoir toute sa chaleur et sa prédilection. Le Saint-Esprit rend alors le chrétien « sage
», au sens qu’il « sait » à propos de Dieu, il sait comment Dieu agit, il reconnaît quand une
chose est de Dieu et quand elle n’est pas de Dieu. Le cœur de l’homme sage possède le
goût et la saveur de Dieu.
Et comme il est important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens de cette sorte
! Tout en eux parle de Dieu et devient un signe beau et vivant de sa présence et de son
amour. C’est un don que Dieu fait à ceux qui deviennent dociles à son Saint-Esprit.
Seulement, nous devons la demander au Saint-Esprit.
Pensez à une mère, chez elle, avec ses enfants, quand l’un d’eux fait une bêtise, l’autre
est déjà en train d’en imaginer une autre, et cette pauvre mère va d’un côté et de l’autre,
avec les problèmes des enfants. Et quand les mères se fatiguent et crient après leurs
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enfants, est-ce de la sagesse ? Non ! En revanche, quand la mère reprend avec douceur
son enfant et lui dit : “Cela ne se fait pas...”, et lui explique avec beaucoup de patience,
est-ce que c’est la sagesse de Dieu ? Oui ! Ensuite, dans le mariage par exemple, les deux
époux — le mari et la femme — se disputent, et ensuite ne se regardent pas, ou s’ils se
regardent, se regardent de travers : est-ce la sagesse de Dieu ? Non ! En revanche, si l’un
dit : « Bon, la tempête est passée, faisons la paix », et recommençons à aller de l’avant en
paix : est-ce la sagesse ? [La foule : oui !].
Et cela ne s’apprend pas : cela est un cadeau du Saint-Esprit. C’est pourquoi nous devons
demander au Seigneur qu’il nous donne le Saint-Esprit et qu’il nous fasse le don de cette
sagesse de Dieu qui nous enseigne à regarder avec les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur
de Dieu, à parler avec les paroles de Dieu.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami, je lui ouvre mon cœur, je lui présente ce qui
m’habite après ma méditation des textes : « Mon Dieu, Père, Fils et Esprit, Tu es là présent
à mes côtés. Tu viens par ta Parole créer et recréer le monde. Rends mon âme attentive au
souffle de ton Esprit. Que je puisse entendre murmurer tes mots si doux : « cela était bon ».
Je veux te dire merci pour la beauté de ta création ». Et je lui demande la grâce de cette
neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec Dieu

Jour 2 : Samedi 23 mai 2020
J’accueille l’Amour de Dieu qui met en moi toute sa joie
Mise en présence
Lecture biblique
« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : ‘’Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie’’ ». (Marc 1,9-11)
« (Et) l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Romains 5,5).

Commentaire
Jésus se laisse baptiser par Jean-Baptiste et l’évangéliste nous donne à voir, pour notre
édification et pour notre foi, la relation sans commune mesure qui unit Jésus à son Père.
Jésus est le favorisé, le « comblé » de l’Amour de Dieu. Et c’est ce même amour que Dieu
veut répandre dans nos cœurs par le Saint-Esprit ; cet amour est puissant, il est gratuit et
il procure une joie immense, non pas une joie éphémère mais une joie qui dure car elle
découle de la parole même du Père qui me dit : « tu es mon fils [ma fille] bien-aimé[e], en
toi je trouve ma joie ».
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Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : L’intelligence
[…] Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous
pouvons plus ou moins être pourvus. Il s’agit d’une grâce que seul l’Esprit Saint peut
donner […]. L’intelligence permet de « intus legere », c’est-à-dire de « lire à l’intérieur » :
ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de
Dieu.
[…] Et Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint afin que nous ayons ce don, afin que nous
puissions tous comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de
Dieu. C’est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. […] Jésus lui-même a dit à
ses disciples : je vous enverrai l’Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous
ai enseigné. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa Parole, comprendre
son Évangile, comprendre la Parole de Dieu. On peut lire l’Évangile et comprendre quelque
chose, mais si nous lisons l’Évangile avec ce don de l’Esprit Saint, nous pouvons
comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Seigneur, donne-nous le don de
l’intelligence.
Il y a un épisode de l’Évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce
don. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture de Jésus, deux de ses
disciples, déçus et affligés, partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom
d’Emmaüs. Alors qu’ils sont en chemin, Jésus ressuscité marche à leur côté et commence
à parler avec eux, mais leurs yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas en
mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais eux sont si tristes, si désespérés
qu’ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin
qu’ils comprennent qu’Il devait souffrir et mourir pour ensuite ressusciter, leurs esprits
s’ouvrent et dans leur cœur se rallume l’espérance (cf. Lc 24, 13-27). Et c’est ce que fait
l’Esprit Saint avec nous : il nous ouvre l’esprit, nous ouvre pour mieux comprendre, pour
mieux comprendre les choses de Dieu, les choses humaines, les situations, toutes les
choses.
Le don de l’intelligence est important pour notre vie chrétienne. Demandons-le au
Seigneur, qu’il nous donne, qu’il nous donne à tous ce don pour comprendre, comme Il
comprend Lui, les choses qui arrivent et pour comprendre surtout, la Parole de Dieu dans
l’Évangile.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur
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Jour 3 : Dimanche 24 mai 2020
J’accueille par l’Esprit-Saint la libération de Dieu en Jésus-Christ son Fils
Mise en présence
Lecture biblique
« Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a plus de condamnation. Car la loi de
l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a libéré de la loi du péché et de la mort. En
effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle
des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à
cause de la faiblesse humaine : il a condamné le péché dans l’homme charnel. Il voulait
ainsi que l’exigence de la Loi s’accomplisse en nous, dont la conduite n’est pas selon la
chair mais selon l’Esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est
charnel ; ceux qui se conforment à l’Esprit tendent vers ce qui est spirituel ; et la chair tend
vers la mort, mais l’Esprit tend vers la vie et la paix. » (Romains 8,1-6)

Commentaire
Quelle est cette chair dont l'Esprit vient nous libérer dans le Christ Jésus ? C'est peut-être
l'omniprésence de notre Moi, moi social, image de nous idéalisée, sentiments de
supériorité ou d'infériorité... Ce Moi marqué par le péché, toutes ces barrières que nous
avons érigées entre Dieu, les autres et nous, pour nous protéger. C'est dans notre faiblesse
humaine, au cœur du péché commis ou subi que l'Esprit Saint vient nous libérer. Oui,
j'ouvre aujourd'hui mon cœur à l'Esprit Saint pour quitter ce qui me conduit à la mort et
accueillir la Vie Nouvelle et la Paix que mon Père du Ciel me promet !

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : Le Conseil
« Je bénis Le Seigneur qui s’est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m’instruit »
(Ps 16, 7). Cela est un autre don du Saint-Esprit : le don du conseil. Nous savons combien
il est important, dans les moments les plus délicats, de pouvoir compter sur les suggestions
de personnes sages et qui nous aiment. Or, à travers le don du conseil, c’est Dieu lui-même,
avec son Esprit, qui illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste
manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don en
nous ?
Au moment où nous l’accueillons et nous le recevons dans notre cœur, l’Esprit Saint
commence immédiatement à nous rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées,
nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même temps, il nous
conduit à porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus […]. Le conseil est donc le
don par lequel l’Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en
communion avec Dieu. […] “Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire à présent
? ». Avec la prière nous faisons place afin que l’Esprit vienne et nous aide dans ce moment,
nous conseille sur ce que nous devons faire. […] Dans le bus, dans la rue : prions en silence
avec notre cœur. Profitons de ces moments pour prier, prier pour que l’Esprit nous donne
le don du conseil.
Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons peu à peu de côté
notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, par nos préjugés et
par nos ambitions, et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur : que désirestu ? Quelle est ta volonté ? Qu’aimes-tu ? […] « Ne cherchez pas avec inquiétude comment
parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n’est
pas vous qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10, 19-20). C’est
l’Esprit qui nous conseille, mais nous devons laisser place à l’Esprit pour qu’il puisse nous
conseiller. Et laisser place signifie prier, prier afin qu’Il vienne et nous aide toujours.
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[…] Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l’intimité du cœur, [...] il nous parle
également à travers la voix et le témoignage de nos frères. C’est vraiment un grand don
de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier dans les
passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la lumière
dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur !
Que l’Esprit puisse toujours donner cette certitude à notre cœur et nous combler ainsi de
son réconfort et de sa paix ! Demandez toujours le don de conseil.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu :
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur

Jour 4 : Lundi 25 mai 2020
Enfant de Dieu, je peux m’adresser à mon Père avec l’aide de
l’Esprit-Saint
Mise en présence
Lecture biblique
« Vous donc, priez ainsi : 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. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs
dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Mal ». (Mathieu 6, 9-13)
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions «
Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. […] Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour
nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. »
(Romains 8,15-16.26-27)

Commentaire
Dites « Notre Père ». Pas à pas, Dieu nous conduit à reconnaître sa grandeur et sa
puissance et veut que nous demandions tout ce qu’il faut à nos vies. La prière n’est autre
que de se laisser guider par sa main, comme un enfant, qui reçoit tout de son Père. L’Esprit
crie en nous Abba Père, nous faisant héritier de sa gloire. Nous reconnaissons que sans lui
nous ne pouvons rien : Le Seigneur est ma force.

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : La Force
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Le Seigneur vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse et il le fait avec un don
spécial : le don de la force.
Il y a une parabole, racontée par Jésus, qui nous aide à saisir l’importance de ce don. Un
semeur sort pour semer ; mais toute la semence qu’il répand ne porte pas du fruit. Ce qui
finit sur la route est mangé par les oiseaux ; ce qui tombe sur le terrain caillouteux ou au
milieu des buissons germe, mais se trouve rapidement séché par le soleil ou étouffé par
les ronces. Seul ce qui finit sur le bon terrain peut croître et donner du fruit.
Ce semeur représente le Père, qui répand en abondance la semence de sa Parole. La
semence, toutefois, se heurte souvent à la sécheresse de notre cœur. Avec le don de la
force, en revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, afin que la Parole du
Seigneur soit mise en pratique, de façon authentique et joyeuse.
Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la force se
manifeste de manière extraordinaire, exemplaire. C’est le cas de ceux qui doivent
affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui bouleversent leur
vie et celle de leurs proches. L’Église resplendit du témoignage de très nombreux frères
et sœurs qui n’ont pas hésité à donner leur vie, pour rester fidèles au Seigneur et à son
Évangile. Nous connaissons tous des gens qui ont vécu des situations difficiles, tant de
douleurs. Mais pensons à ces hommes, à ces femmes, qui conduisent une vie difficile,
luttent pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants : ils font tout cela parce que
l’esprit de force les aide. Ces frères et sœurs sont des saints, des saints dans le quotidien,
des saints cachés parmi nous : ils ont justement le don de la force pour accomplir leur
devoir de personnes, de pères, de mères, de frères, de sœurs, de citoyens. Rendons grâce
au Seigneur pour ces chrétiens qui sont d’une sainteté cachée.
Le don de la force doit constituer la note de fond de notre être chrétien, dans l’ordinaire
de notre vie quotidienne.
Ne baissons pas les bras, invoquons l’Esprit Saint, pour qu’avec le don de la force, il puisse
soulager notre cœur et communiquer une force nouvelle et de l’enthousiasme à notre vie.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je peux aussi, pour aujourd’hui, redire la prière d’offrande de Charles de Foucault.
« Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes
mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime et
que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans
mesure, avec une infinie confiance, Car tu es mon Père. Amen »

Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur
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Jour 5 : Mardi 26 mai 2020
Quand j’accueille l’Esprit-Saint, il me conduit et me choisit pour
annoncer la Bonne Nouvelle
Mise en présence
Lecture biblique
« Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. […] Lorsque Jésus,
dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le
livre et trouva le passage où il est écrit : ‘’L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur’’ ». (Luc
4,1-2a. 14-19)
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. » (Actes 1,8)

Commentaire
En cette cinquième journée de la neuvaine, nous pouvons nous poser la question de savoir
l’œuvre de l’Esprit-Saint à nos côtés. Une chose est sûre, c’est que quand je lui laisse le
contrôle de ma vie, le volant de ma vie, il ne me laisse pas tomber et il connait toujours
mieux le chemin que moi-même. Alors il me conduit, me guide dans tous les domaines de
ma vie, dans mes décisions ou les choix que je fais. Par lui ma vie devient un vivant
témoignage à la gloire de Dieu et je n’ai plus peur d’annoncer la bonne nouvelle de JésusChrist, par mes paroles mais aussi par mes actes.

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : La Science
[…] Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu,
dans la beauté de la nature et dans la grandeur de l’univers, et nous conduisent à découvrir
que toute chose nous parle de Lui et de son amour. Tout cela suscite en nous un très grand
émerveillement et un profond sentiment de gratitude ! C’est la sensation que nous
éprouvons également lorsque nous admirons une œuvre d’art ou toute autre merveille
qui est le fruit du génie et de la créativité de l’homme : face à tout cela, l’Esprit nous
conduit à louer le Seigneur du plus profond de notre cœur et à reconnaître, dans tout ce
que nous avons et sommes, un don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini
pour nous.
[…] Le deuxième comportement erroné est représenté par la tentation de nous arrêter
aux créatures, comme si celles-ci pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. À
travers le don de la science, l’Esprit nous aide à ne pas tomber dans cette erreur.
Mais je voudrais revenir sur la première voie erronée : dominer la création au lieu de la
protéger. Nous devons protéger la création parce qu’il s’agit d’un don que le Seigneur
nous a fait, c’est le don que Dieu nous a offert ; nous sommes gardiens de la création.
Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l’amour de Dieu. Détruire
la création signifie dire à Dieu « cela ne me plaît pas ». Et cela n’est pas bon : voilà le péché.
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[…] Cela doit nous faire réfléchir et doit nous faire invoquer de l’Esprit Saint le don de la
science pour bien comprendre que la création est le plus beau don de Dieu. Il a fait tant
de bonnes choses pour la meilleure chose qu’est la personne humaine.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur

Jour 6 : Mercredi 27 mai 2020
Jésus me propose de naître de nouveau et me promet l’Esprit-Saint
Mise en présence
Lecture biblique
« Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit
est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où
il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui
est né du souffle de l’Esprit. » (Jean 3,5-8)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous » (Jean 14,16)

Commentaire
Jésus me propose de naître de nouveau afin de connaître le Royaume de Dieu. Plus
concrètement, il me propose d’être habité par l’Esprit-Saint. L’Esprit-Saint me donne un
nouveau regard, une nouvelle intelligence, un cœur brûlant, une liberté… Ce royaume de
Dieu est accessible dès maintenant sur la terre, grâce à la présence de l’Esprit-Saint.

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : La Piété
[…] Il faut immédiatement préciser que le don de la piété ne signifie pas avoir compassion
de quelqu’un, avoir pitié de son prochain, mais il indique notre appartenance à Dieu et
notre lien profond avec Lui, un lien qui donne un sens à toute notre vie et qui nous
maintient solides, en communion avec Lui, également dans les moments les plus difficiles
et compliqués.
Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être entendu comme un devoir ou une imposition.
C’est un lien qui vient de l’intérieur. Il s’agit d’une relation vécue avec le cœur : c’est notre
amitié avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie et qui
nous remplit d’enthousiasme, de joie. C’est pourquoi le don de la piété suscite tout
d’abord en nous la gratitude et la louange. […] La piété est donc synonyme d’un
authentique esprit religieux, d’une proximité filiale avec Dieu, de cette capacité de le prier
avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles de cœur.
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Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion avec Dieu et nous
conduit à vivre comme ses enfants, il nous aide dans le même temps à déverser cet amour
aussi sur les autres et à les reconnaître comme des frères. C’est alors que nous serons en
effet animés par des sentiments de piété — pas de piétisme ! — à l’égard de ceux qui sont
à nos côtés et de ceux que nous rencontrons chaque jour. […] Le don de la piété signifie
être vraiment capables de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure,
d’être proche de qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui
est affligé, d’accueillir et de secourir qui est dans le besoin. Il existe un lien très étroit entre
le don de la piété et la douceur. Le don de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous
rend doux, nous rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec
douceur.
Chers amis, dans la Lettre aux Romains, l’apôtre Paul affirme : « En effet, tous ceux qui se
laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit
qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions “Abba !”, c’est-à-dire: Père ! » (Rm
8, 14-15). Demandons au Seigneur que le don de son Esprit puisse vaincre notre crainte,
nos incertitudes, également notre esprit inquiet, impatient, et qu’il puisse faire de nous
des témoins joyeux de Dieu et de son amour, en adorant le Seigneur en vérité et
également au service de notre prochain avec douceur et avec le sourire que le Saint-Esprit
nous donne toujours dans la joie. Que le Saint-Esprit nous donne à tous ce don de piété.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur
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Jour 7 : Jeudi 28 mai 2020
Je contemple Marie qui a dit oui et qui a été remplie de l’Esprit-Saint
Mise en présence
Lecture biblique
« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. ». À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la
quitta. » (Luc 1,28-36)

Commentaire
Marie, vrai modèle dans la foi a dit « oui » au projet de Dieu qui vient bouleverser sa vie
et ses projets. Marie a dit oui à Dieu, oui à l’Esprit-Saint et Dieu a établi en elle sa demeure.
Je peux aujourd’hui contempler Marie et me confier à son intercession. Elle qui a été
remplie de l’Esprit-Saint, elle qui a été au plus près de son fils, peut m’aider à prier et à
avancer avec Jésus, à demeurer avec lui, en son Amour.

Avec le Pape François, je découvre un don de l’Esprit-Saint : La Crainte
[…] Lorsque l’Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet réconfort
et paix, et nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire petits, avec cette
attitude — tant recommandée par Jésus dans l’Évangile — de celui qui place toutes ses
préoccupations et ses attentes en Dieu et se sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa
protection, précisément comme un enfant avec son papa ! C’est ce que fait l’Esprit Saint
dans nos cœurs: il nous fait sentir comme des enfants dans les bras de notre papa. Dans
ce sens, alors, nous comprenons bien que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la
docilité, de la reconnaissance et de la louange, en emplissant notre cœur d’espérance. En
effet, tant de fois, nous ne réussissons pas à saisir le dessein de Dieu, et nous nous
apercevons que nous ne sommes pas capables de garantir pour nous-mêmes le bonheur
et la vie éternelle. C’est précisément dans l’expérience de nos limites et de notre pauvreté,
toutefois, que l’Esprit nous réconforte et nous fait percevoir que la seule chose importante
est de nous laisser conduire par Jésus entre les bras de son Père.
[…] Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce don de l’Esprit Saint. La crainte de Dieu
nous fait prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside
uniquement dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père déverser sur nous
sa bonté et sa miséricorde. Ouvrir son cœur, afin que la bonté et la miséricorde de Dieu
pénètrent en nous. C’est ce que fait l’Esprit Saint avec le don de la crainte de Dieu : il ouvre
les cœurs. Un cœur ouvert afin que le pardon, la miséricorde, la bonté, les caresses du
Père viennent à nous, car nous sommes ses fils infiniment aimés.
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Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur

Jour 8 : Vendredi 29 mai 2020
Je nomme plus précisément mon désir et mon attente : quel(s) dons de
l’Esprit-Saint ? quel(s) fruits de l’Esprit-Saint ?
Mise en présence
Lecture biblique
« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Isaïe 11,1-2)
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5,22-23)

Commentaire :
Dieu notre Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous l’ayons demandé
mais pouvoir lui formuler notre demande, nommer notre désir est ce qui nous ouvre et
nous dispose à recevoir ce qu’il veut nous donner. Quand je demande, j’ai confiance en la
bonté et en la sollicitude de Dieu et la confiance m’entraîne à m’abandonner davantage
dans les mains de Celui qui ne peut que donner, qui ne sait que donner et le plus grand
don que Dieu me fait aujourd’hui, c’est lui-même, c’est l’Esprit-Saint.

Avec le Pape François, j’essaie de comprendre ce que c’est qu’un Charisme
Dès le début, le Seigneur a comblé l’Église des dons de son Esprit, en la rendant ainsi
toujours vivante et féconde avec les dons de l’Esprit Saint. Parmi ces dons, on en distingue
certains qui se révèlent particulièrement précieux pour l’édification et le chemin de la
communauté chrétienne : il s’agit des charismes. […] Dans le langage commun, quand on
parle de « charisme », on entend souvent un talent, une habileté naturelle. On dit : « Cette
personne a un charisme particulier pour enseigner. C’est un talent qu’elle a ».
[…] Dans la perspective chrétienne, toutefois, le charisme est bien plus qu’une qualité
personnelle, qu’une prédisposition dont on peut être doté : le charisme est une grâce, un
don offert par Dieu le Père à travers l’action de l’Esprit Saint. Et c’est un don qui est offert
à quelqu’un non pas parce qu’il est meilleur que les autres ou parce qu’il l’aurait mérité :
c’est un cadeau que Dieu lui fait, pour qu’avec la même gratuité et le même amour, il
puisse le mettre au service de la communauté tout entière, pour le bien de tous.
[…] Alors, il est bon que chacun de nous se demande : « Y a-t-il quelque charisme que le
Seigneur a fait naître en moi, dans la grâce de son Esprit, et que mes frères, dans la
communauté chrétienne, ont reconnu et encouragé ? Et comment est-ce que je me
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comporte moi- même vis-à-vis de ce don. […] Le charisme est un don : seul Dieu le donne
!
[…] Frères et sœurs, l’Église est Une dans la diversité des charismes. Un charisme est bien
plus qu’une qualité, un talent naturel dont on peut être doté. Il est une grâce de l’Esprit,
un don de Dieu, qui est fait à l’un ou l’autre, pour qu’il le mette au service de toute la
communauté, pour le bien de tous

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je note les fruits de ma prière
Je reprends rdv avec le Seigneur

Jour 9 : Samedi 30 mai 2020
J’accueille (+++) l’Esprit-Saint, le don de Dieu
Mise en présence
Lecture biblique
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup
de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. » (Actes 2,1-11)
« En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et
après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est
une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons,
à la louange de sa gloire. » (Ephésiens 1,13-14)

Commentaire
Et si le miracle de pentecôte n’était pas là où nous avions l’habitude de le voir : « chacun
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient » ! Et si le véritable miracle
de pentecôte résidait plutôt dans l’unité, dans la communion mais surtout dans l’attitude
de foi et d’humilité qui brise en nous tout obstacle, toute résistance nous empêchant de
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vraiment accueillir, recevoir Dieu pour enfin lui laisser toute la place en nous, dans nos
vies et le laisser être Dieu comme il veut. Peut-être que le fait que tous les entendaient,
chacun dans sa propre langue, n’était qu’une conséquence du véritable miracle de
Pentecôte : accueillir et laisser Dieu être Dieu dans nos fragilités, nos incapacités, nos
peurs, etc. et pouvoir dire en vérité : plus (+++) de toi Seigneur et moins de moi !

Avec le Pape François, je découvre que l’Esprit-Saint crée l’unité et l’harmonie
La Pentecôte arriva, pour les disciples, après cinquante jours incertains. D’un part, Jésus
était Ressuscité, pleins de joie ils l’avaient vu et écouté, et ils avaient aussi mangé avec
Lui. D’autre part, ils n’avaient pas encore surmonté les doutes et les peurs.
[…] L’Esprit n’est pas, comme cela pourrait sembler être, une chose abstraite ; c’est la
Personne la plus concrète, la plus proche, celle qui nous change la vie. Comment fait-il ?
Regardons les Apôtres. L’Esprit ne leur a pas rendu les choses plus faciles, il n’a pas fait
des miracles spectaculaires, il n’a pas écarté les problèmes et les opposants, mais l’Esprit
a apporté dans la vie des disciples une harmonie qui manquait, la sienne, parce qu’Il est
harmonie.
Harmonie à l’intérieur de l’homme. A l’intérieur, dans le cœur, les disciples avaient besoin
d’être changés. […] Et c’est l’Esprit qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous
ressuscite intérieurement. Pour cela, Jésus, rencontrant les siens, répète : « La paix soit
avec vous ! » (Jn20, 19.21) et il donne l’Esprit. […] La paix ne consiste pas à résoudre les
problèmes de l’extérieur – Dieu n’enlève pas aux siens les tribulations et les persécutions
– mais à recevoir l’Esprit Saint […] cette paix qui ne libère pas des problèmes mais dans les
problèmes, est offerte à chacun de nous.
[…] Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que l’harmonie soit
mise de côté. […] Et on cherche la solution rapide, une pilule après l’autre pour aller de
l’avant […]. Mais nous avons surtout besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de l’ordre dans la
frénésie. […] Sans l’Esprit, Jésus demeure un personnage du passé, avec l’Esprit il est une
personne vivante aujourd’hui. […] L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie audedans, mais aussi au dehors, entre les hommes. Il nous fait Église, il assemble des parties
différentes en un unique édifice harmonieux. Saint Paul l’explique bien, lui qui, en parlant
de l’Église, répète souvent une parole, “variés” : « les dons de la grâce sont variés, les
services sont variés, les activités sont variées » (1 Co 12, 4-6).
[…] Frères et sœurs, prions-le chaque jour. Esprit Saint, harmonie de Dieu, Toi qui
transformes la peur en confiance et la fermeture en don, viens en nous. Donne-nous la
joie de la résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur. Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui
fais de nous un seul corps, remplis l’Église et le monde de ta paix. Esprit Saint, rends-nous
artisans de concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance.

Cœur à cœur avec Dieu
Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je lui demande aussi la grâce de la neuvaine.

Le cadeau à Dieu
Je termine mon temps de prière
Je relis ce temps de retraite avec l’Esprit-Saint et je note dans un carnet (ou à la
dernière page) les fruits de ma neuvaine.
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