Neuvaine de Pentecôte

Du 31 Mai au 9 Juin 2019

Qu’est-ce qu’une neuvaine ?
La neuvaine est une prière de demande qui dure neuf jours de suite, et dont
l’objectif est d’obtenir des grâces précises. Cette prière est avant tout un acte
de confiance au travers duquel le croyant remet sa vie ou ses intentions dans les
mains du Seigneur, soit par l’intercession d’un saint ou de la bienheureuse
Vierge Marie, soit en s’adressant à Dieu lui-même, répondant ainsi aux appels
du Christ Jésus : "Demandez, et l'on vous donnera... frappez, et l'on vous
ouvrira..." (Mat. 7,7 - Luc 11,9) ; "Tout ce que vous demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez" (Mat. 21,22) ; "Tout ce que vous demanderez en mon
nom, je le ferai" (Jean 14,13) ; "Ce que vous demanderez au Père, il vous le
donnera en mon nom" (Jean 16,23).

Neuvaine de Pentecôte avec le Pape François

Seigneur Esprit-Saint, me voici au seuil de cette neuvaine.
Pendant neuf jours, je vais plus particulièrement me tourner vers toi et te demander de me
renouveler dans la foi, dans l’espérance et dans la charité.
Par cette neuvaine, je souhaite mieux comprendre les dons dont tu veux me combler au
jour de la Pentecôte, et grandir ainsi chaque jour dans le désir de les recevoir.
Dès aujourd'hui, Esprit-Saint, je décide d'ouvrir mon âme à ton action, pour que cette
Pentecôte illumine ma vie de chrétien comme elle va illuminer la vie de toute l'Eglise.
Viens renouveler les sept dons que tu as déposés en moi le jour de mon baptême : les dons
de crainte, de piété, de science, de force, de conseil, d’intelligence et de sagesse.
Je te bénis, Esprit-Saint car par eux, tu veux renouveler ma manière de penser et d’agir.
Que je puisse chaque jour un peu plus ressembler à Jésus et devenir toujours plus un
enfant du Père.
Viens Esprit-Saint !
Viens en mon cœur !
Que ton souffle me vivifie !
Que ton feu divin me brûle !
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"Un pauvre crie, le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur
campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent." Psaume 34, 7-8
Qu'est-ce que le don de crainte ?
Le don de crainte est le premier don du Saint-Esprit, celui qui nous aide à vaincre notre tendance
à l'orgueil en nous donnant l'humilité. Il nous rappelle combien Dieu est grand, combien Il est
riche en miséricorde. Cette crainte de Dieu m'empêche d'oublier que je dois tout à sa
miséricorde, car je suis pauvre et pécheur.
Le mot du Pape François
"La crainte de Dieu nous rappelle […] que notre bien se trouve dans l'abandon entre ses mains,
avec humilité, respect et confiance".
"La crainte de Dieu prend en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la louange,
comblant notre cœur d'espérance".
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de crainte ! Qu'il fasse
déborder mon cœur de reconnaissance devant la gratuité de l'amour de Dieu pour moi, la gratuité
de son salut. Qu'il me rende docile et humble, et m'apprenne à remettre toute ma vie entre ses
mains. Amen.
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"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 !"
Romains 8, 15
Qu'est-ce que le don de piété ?
Le don de piété vient combattre en nous l'égoïsme en nous inspirant une affection filiale envers
notre Créateur, dont découle une affection fraternelle envers toutes les créatures. Il nous rend
sensible à tout ce qui touche Dieu, et nous fait désirer avec Lui que tout homme soit sauvé.
Le mot du Pape François
"La piété est un lien avec le Seigneur qui ne doit pas être compris comme un devoir. […] C'est
notre amitié avec Dieu, qui nous est donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie, et nous
remplit d'enthousiasme et de joie".
"Le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend doux, nous rend tranquilles, patients, en
paix avec Dieu, au service des autres avec douceur."
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de piété ! Qu'il fortifie
mon amitié avec Dieu et apaise mon esprit impatient et inquiet. Esprit-Saint, travaille mon cœur
en profondeur pour que je me sente toujours plus enfant du Père et frère de tous les hommes.
Mets dans mon âme souvent égoïste cet immense désir que tout homme soit sauvé ! Amen.
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" Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est
capable de lui plaire, ce qui est parfait."
Romains 2, 12
Qu'est-ce que le don de science ?
Par le don de science, la vérité de Dieu apparaît au chrétien. Il connaît alors mieux ce qu'il doit
rechercher et ce qu'il doit fuir pour conformer son agir à la volonté de Dieu. Car le monde qui
nous entoure peut fausser notre jugement et nous égarer. Le don de science nous révèle
également la vraie finalité de notre vie et de toute la Création : vivre avec Dieu et pour Dieu. Ce
don rend ainsi plus sûre notre route.
Le mot du Pape François
"Le don de science nous met en harmonie profonde avec le Créateur et nous fait participer à la
limpidité de son regard et de son jugement. Il nous porte à saisir, à travers la Création, la
grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. "
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de science ! Que de mon
cœur jaillisse la louange pour chaque merveille créée et que je puisse agir avec respect envers
chacune. Que le don de science renouvelle chaque jour mon jugement afin de ne pas oublier que
Toi seul peux combler les désirs de mon cœur.
Amen.
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"Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse."
2 Corinthiens 12, 9
"Je peux tout en celui qui me donne la force." Philippiens 4, 13

Qu'est-ce que le don de force ?
Le don de force est l'énergie divine qui nous permet de surmonter les obstacles qui jalonnent
notre route vers Dieu, et vers les autres. Elle nous permet de résister aux tentations du monde ; de
résister aux tentations qui nous assaillent de l'intérieur (orgueil, découragement…). Elle nous
donne jour après jour la force de supporter les épreuves de la vie.
Le mot du Pape François
"Avec le don de force, l'Esprit-Saint libère notre cœur de toute crainte, de sorte que la Parole du
Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse."
"Lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent les difficultés, souvenons-nous que
le Seigneur nous donne toujours sa force. Et si nous sommes tentés par la paresse ou le
découragement face aux fatigues et aux épreuves de la vie, invoquons l'Esprit-Saint."
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, remplis-moi de ta force ! Viens transfigurer ma
faiblesse par ta puissance. Seigneur Esprit-Saint, je te remets ma volonté : sors-moi de la paresse,
apaise mes craintes, donne-moi vigueur et courage pour affronter ou supporter telle situation (la
nommer). Remplis-moi d'audace et de joie pour annoncer la bonne nouvelle de ton salut. Amen.
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"Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve."
Psaume 24, 4-5

Qu'est-ce que le don de conseil ?
Le don de conseil est la voix de l'Esprit-Saint pour notre intelligence, nous permettant de
discerner dans toute situation ce qu'il faut faire ou éviter, dire ou taire, ce à quoi nous avons à
renoncer… Il nous faut donc mettre de côté notre précipitation ou notre insouciance et nous
rendre attentifs à l'Esprit-Saint pour qu'Il puisse orienter nos pensées, nos sentiments, nos
intentions.
Le mot du Pape François
" Dans l'intimité avec Dieu et dans l'écoute de sa Parole, nous mettons petit à petit de côté notre
logique personnelle, le plus souvent dictée par nos fermetures, nos préjugés et nos ambitions, et
nous apprenons au contraire à demander au Seigneur: Quel est ton désir ? Quelle est ta volonté ?
Qu'est-ce qui te plaît ? "
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de conseil ! Qu'il me rende
docile à tes inspirations et oriente chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions.
Seigneur Esprit-Saint, je veux compter sur Toi, dirige ma vie ! Amen.
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"Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se
dirent l'un à l'autre : Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'Il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Ecritures ?" Lc 24, 31-32

Qu'est-ce que le don d'intelligence ?
Le don de l'intelligence est une lumière donnée par l'Esprit-Saint à notre âme, qui lui permet
d'entrevoir un peu plus le mystère de la vie de Dieu et son dessein d'amour sur nous. Il nous fait
recevoir de manière renouvelée la Parole de Dieu, la liturgie, les sacrements et nous fait relire
notre propre histoire avec le regard de Dieu.
Le mot du Pape François
"Le don de l'intelligence est étroitement lié à la foi. [Il nous permet à tous de] comprendre les
choses telles que Dieu les comprend, d'entrer dans l'intelligence de Dieu et dans son dessein
d'amour pour nous. Avec ce don de l'Esprit-Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des
paroles de Dieu … Il nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions mieux les choses de Dieu."
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de l'intelligence ! Comme
pour les disciples d'Emmaüs, ouvre mon cœur à l'intelligence des Ecritures. Aide-moi à accueillir
Jésus ressuscité qui me visite dans mon histoire. Transforme ma vie par les sacrements.
Renouvelle mon amour pour toute l'Eglise. Amen.
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"Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître." Ephésiens 1, 17

Qu'est-ce que le don de sagesse ?
Le don de sagesse est le sommet des dons de l'Esprit Saint et il est en quelque sorte une faveur
accordée à l'âme qui s'est déjà livrée à l'action des autres dons de l'Esprit. Il complète le don
d'intelligence qui nous donne déjà de goûter un peu les choses de Dieu. La sagesse est comme un
embrasement d'amour sous l'effet de l'Esprit-Saint, qui nous unit au Christ et nous donne la
saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu. La particularité de ce don est de vivifier l'âme, de
fortifier ses facultés et de faire grandir la personne dans la liberté intérieure.
Le mot du Pape François
" Dans la relation intime que nous avons avec Dieu, […] lorsque nous sommes en communion
avec le Seigneur, l'Esprit agit comme s'il transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa
chaleur et son amour de prédilection. Le don [de sagesse] est fait à ceux qui se rendent dociles à
son Esprit. […] L'homme sage a le goût de Dieu. "
Prions
Seigneur Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, répands sur moi le don de la sagesse ! Que mon
intimité avec Dieu me donne toujours plus le désir d'être uni à Lui et de me laisser transfigurer
par Sa Sagesse éternelle. Que je puisse être pour mes frères un témoin de Jésus ressuscité, vivant
en moi. Amen.
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Aujourd'hui, Seigneur Esprit-Saint, je me livre tout entier à ton action divine et, dans le
silence, avec la Vierge Marie, je médite chaque phrase de cette grande prière de l'Eglise.
Renouvelle par tes sept dons ma personne toute entière, et tout le peuple des baptisés à
travers le monde. Que cette Pentecôte porte en moi et dans ton Eglise tous les fruits que tu
désires et qu'elle fasse de moi un témoin joyeux de ta Miséricorde et de ton salut. Amen.

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, répand 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.

Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière
R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.

1) Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2) Viens, onction céleste, source d'eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3) Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4) Fais-nous reconnaître l'amour du Père, Et révèle-nous la face du Christ.
5) Feu qui illumines, souffle de vie, Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6) Témoin véridique, tu nous entraînes A proclamer : Christ est ressuscité !

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs
R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !
1) Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2) Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.
3) En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".

