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 illumine, Souffle de Vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
Chant : VIENS ESPRIT DE DIEU CREATEUR

1. Toi, l’Esprit de Dieu créateur
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur
Toi, l’Amour du Père et du Fils
Viens, Esprit de Dieu !

2. Toi, Lumière dans notre nuit
Toi, l’ami de tous les petits
Toi, le baume des cœurs blessés
Viens, Esprit de Dieu !

3. Toi, qui es notre Défenseur
Toi, l’ami des pauvres de cœur
Toi, qui laves les cœurs souillés
Viens, Esprit de Dieu !

4. Toi, la force de nos combats
Toi, le souffle de notre foi
Toi, l’espoir des cœurs abattus
Viens, Esprit de Dieu !

5. Toi, qui es artisan de Paix
6. Toi, le feu de la vérité
Toi, qui es le lien d’unité
Toi, le vent de la liberté
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs Toi, la joie du don de la vie
Viens, Esprit de Dieu !
Viens, Esprit de Dieu !
Feuillet proposé par la
Communauté de paroisses du Pays de Cernay
Notre-Dame de Pentecôte
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NEUVAINE de PENTECOTE 2019
Introduction :
La Bible nous rappelle la promesse que Jésus Ressuscité fit à ses apôtres : « Jean le Baptiste a baptisé dans l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint
que vous serez baptisés d’ici quelques jours. (…)
Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit
qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins
(…) jusqu’aux extrémités de la terre. » Dans cette
attente, ils restèrent donc à Jérusalem. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques
femmes, dont Marie la mère de Jésus. (Actes 1,5s).
C’est en référence à cela que l’Eglise propose à ses fidèles de se préparer à la fête
de Pentecôte par une prière plus soutenue durant les 9 jours séparant l’Ascension et
la Pentecôte. Demandons à notre tour que l’Esprit Saint soit davantage à l’œuvre
dans nos vies personnelles et dans notre communauté de paroisses qui, rappelonsle, s’est placée sous l’intercession de Notre-Dame de Pentecôte.
Vous trouverez donc ci-dessous pour chacun de ces jours : un extrait de la Parole de
Dieu (souvent choisi dans les textes liturgiques du jour) et une intention de prière, que
vous pourrez compléter par un Notre Père, un Je vous salue Marie (ou une dizaine de
chapelet), une des prières ou un des chants qui se trouvent à la fin de ce feuillet.

Jeudi 30 mai : Ascension
« Moi [Jésus], je vais envoyer sur vous ce que mon
Père a promis (…) et vous serez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » (Lc 24, 48-49)
Cette promesse d’envoi de l’Esprit Saint nous vient
de Jésus lui-même. Nous ne pouvons donc pas
douter qu’il veut nous voir vivre de son esprit.
Demandons une grâce de foi pour croire que cette
promesse du Christ n’était pas limitée aux apôtres
ou aux premières heures de l’Eglise, mais que Dieu
désire vraiment répandre son Esprit aujourd’hui
encore sur tous ceux qui l’invoquent avec foi.
Et demandons une grâce de prière pour creuser en
nous le désir de recevoir notre part d’Esprit Saint.

Ouvrir la porte à l’Esprit

Vendredi 31 mai : Fête de la Visitation de la Vierge Marie

Du livre de Simone Pacot :

« Remplie d’Esprit Saint, Elisabeth s’écria
d’une voix forte : ‘Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ’ »
(Luc 1,41-42)

Le Christ a promis l’Esprit Saint à ses apôtres, il a promis que cet Esprit demeurera en
eux, qu’ils sauront le reconnaître. Beaucoup n’en ont aucune conscience. D’autres
croient en la réalité de l’Esprit mais sont démunis quant à la manière de collaborer avec
lui de façon juste, sans prendre non plus comme inspiration du Saint Esprit chacun de
nos désirs ou chacune de nos idées.
Souvent, ceux qui croient en l’Esprit l’invoquent en commençant leur journée, mais accomplissent ensuite leurs tâches en comptant sur leurs seules sagesse, force, compétence. C’est déjà bien. Mais on peut faire mieux. On peut apprendre à vivre chacun de
nos actes en nous laissant vraiment habiter de l’intérieur par l’Esprit.
La Pentecôte marque le temps où nous reconnaissons que l’Esprit nous habite, où tels
que nous sommes, dans nos limites, nous l’accueillons consciemment et où nous posons un acte d’engagement : celui de ne plus jamais œuvrer seul.
Nous faisons alors le choix de vivre avec un Dieu qui n’est plus extérieur à nous, mais
intérieur. Si nous ne reconnaissons pas les dons de l’Esprit, si nous ne les demandons
pas, ils risquent de ne pas déployer leur pleine fécondité, de demeurer inemployés. N’attendons pas pour autant une action magique, spectaculaire, mais creusons en nous le
désir de nous laisser enseigner et habiter par lui.

Marie fut la première à être à ce point
habitée par l’Esprit Saint. Il a fait d’elle
« la servante du Seigneur » et lui a mis au
cœur d’aller très concrètement offrir ses
services à sa cousine Elisabeth. Leur rencontre est habitée par cet Esprit ; la visite devient visitation : Elisabeth reçoit la visite et
l’aide de Marie comme un cadeau venant de Dieu lui-même.
Seigneur, fais grandir en moi l’amour et le souci des autres, et si tu m’inspires en ce
jour de faire une visite à quelqu’un (ou de passer un coup de fil, ou d’écrire un petit mot
…), je t’offre ma disponibilité et je demande que ton Esprit m’accompagne dans cette
démarche.
Confions-nous à l’intercession de Marie en priant au moins une dizaine de chapelet .

Samedi 1er juin :
« Apollos était un homme possédant
bien les Ecritures. Il avait été instruit
de la doctrine du Seigneur ; plein d’enthousiasme, il annonçait et enseignait
avec exactitude ce qui concerne Jésus
(…), démontrant par les Ecritures que
Jésus est le Messie. » (Actes 18,22-28)
Prions pour tous ceux qui explorent les
richesses de la Bible et cherchent à les transmettre : les catéchistes, les prédicateurs,
les théologiens, etc. Confions à Dieu les 4 équipes « Saveurs d’évangile » qui se réunissent chez nous pour se nourrir ensemble de la Parole de Dieu.
Prions également pour la transmission de la foi dans nos familles.
En ce jour, je pourrais prendre le temps de lire un passage de la Bible ou bien de lire
les lectures de ce dimanche.
Si ce n’est déjà fait, pourquoi ne pas s’abonner à « Prions en Eglise » ?
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C’est vraiment une des missions essentielles de l’Esprit que de faire naître en l’être humain le Christ intérieur, de l’établir au cœur de tout homme, toute femme. Car quand
bien même le Christ naîtrait mille fois à Béthléem, s’il ne naît pas en toi, à quoi cela te
sert-il ?
Mais cela ne se fait pas en un jour. Vivre de l’Esprit et dans l’Esprit passe aussi par des
temps de mûrissement, dans la prière, dans l’écoute de la Parole, dans le lâcher-prise
de nos propres idées, etc
Pourtant, n’en doutons pas, si nous offrons à l’Esprit de pouvoir nous habiter en profondeur, il en sortira forcément quelque chose qui fera grandir la présence du Christ dans
notre monde. Notre mission de chrétien est là : se laisser habiter par le Christ et son
Esprit, et aider les autres à naître à cette vie de Dieu.
Et naître, Jésus l’a rappelé à Nicodème, c’est naître de l’eau et de l’Esprit.
Marie était à sa place pour donner Jésus au monde. Elle était à sa place à la Pentecôte,
pour permettre aux apôtres de naître pleinement à la vie dans l’Esprit. Elle sera avec
nous si nous prenons ces chemins.
Que signifie ouvrir sa porte à l’Esprit ? On ouvre la porte pour que quelqu’un entre. Ouvrir n’est ni offrir, ni déposer, ni remettre, ni même supplier le Christ d’entrer. On ne supplie pas le soleil d’entrer dans la maison, on ouvre les portes et les fenêtres.
Il faut pour cela vaincre certaines résistances : la peur de ne plus être seul maître à
bord, la résistance à l’inconnu, les images d’un Dieu qui serait ennemi de ma liberté ou
qui menacerait mon bonheur, etc. Mais le Credo le rappelle : l’Esprit est Seigneur et il
donne la vie ! Alors ne tardons plus : ouvrons la porte à l’Esprit.
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Samedi 8 juin :

Dimanche 2 juin :

« Quand arriva le jour de la Pentecôte survint du
ciel comme un violent coup de vent et leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, et il
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. » (Actes 2).

En cette Journée mondiale de la Communication, prenons de temps de réfléchir :
- comment Dieu se communique-t-il à nous ?
- comment communiquer au monde la Bonne nouvelle de l’Evangile ?
- comment communiquer entre humains ?

Dieu est toujours déroutant : Il est capable de
transformer des hommes remplis de peur en messagers de la Bonne Nouvelle ; et c’est à ces hommes encore si imparfaits et qui sont
loin d’avoir tout compris qu’il confie la mission de continuer l’œuvre de Jésus !
Prions pour les vocations mais osons demander pour nous aussi et pour tous les baptisés un peu de cette audace missionnaire des premiers chrétiens.

Dimanche 9 juin : Pentecôte :
« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous
des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est
un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet
Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant :
« Abba ! » (« Père ! »). C’est donc l’Esprit Saint
lui-même qui affirme à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ;
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. » (Rm
8,15-17)
Poussés par cet Esprit, offrons-nous à Dieu et
laissons-le libre de la façon dont il voudra se
servir de nous.
« 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 coeur, 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.. »
(Charles de Foucauld )
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A l’heure d’Internet, des portables, mais aussi des fake news (fausses nouvelles) et des
manipulations médiatiques de toute sorte, demandons à l’Esprit la grâce
- de savoir surveiller sa langue, de ne pas médire ou toujours critiquer, mais de
savoir encourager et offrir des paroles positives
- de n’être ni trop bavard ni trop taiseux, de savoir dire « je », et de pouvoir exprimer mes sentiments
- de ne pas devenir esclave des nouveaux outils de communication
- de savoir garder une communication vivante en couple, en famille, etc.
Seigneur, toi qui es la Parole faite chair, toi qui es la Parole de Vie, toi qui as créé
l’homme avec 2 oreilles pour 1 bouche, toi qui as ouvert la bouche du muet,
donne-nous ton Esprit Saint pour qu’il soit notre guide dans l’usage de la parole.
En ce jour, soyons attentifs à privilégier les communications en direct : à couper le
portable à table, à prendre le temps de l’écoute et du dialogue, à jouer à plusieurs
plutôt que seul devant un écran, etc.

Lundi 3 juin :
Paul arriva à Ephèse, trouva quelques disciples et leur demanda : « Quand êtes-vous
devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Ils répondirent : « Nous n’avons
même pas appris qu’il y a le Saint-Esprit. (…) Un peu plus tard, ils se firent baptiser, et
quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint
sur eux. (Actes 19, 1-8)
Prions en ce jour pour tous ceux qui ne connaissent pas
Dieu et pour ceux qui ont à cœur de les éveiller à la foi :
• 6 Intervenantes de religion assurent 40 heures d’ensei-

gnement de la religion dans les écoles primaires de nos
4 communes
• 25 catéchistes paroissiales accompagnent nos équipes
d’enfants et de jeunes
• 3 couples sont engagés dans la préparation au mariage
• sans oublier l’équipe funérailles, la chorale des enterrements et tous ceux qui accompagnent le deuil
Prions également pour les adultes qui reprennent un chemin de foi, notamment ceux qui
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seront confirmés par notre évêque à la cathédrale
le jour de la Pentecôte.

Mardi 4 juin :

Jeudi 6 juin :

Que me réserve l’avenir ? « Je sais seulement que
l’Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne
que la prison et les épreuves m’attendent. Mais pour
moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu’au bout de ma course et que je rende témoignage
à la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu. »
(Actes 20,17…27)

« En ces jours-là, Jésus priait ainsi : ‘Père saint, je te
prie pour ceux qui croiront en moi. Que tous soient un
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Qu’ils
soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi
en moi.’ » (Jean 17, 20-26)

Prions pour les chrétiens persécutés. On estime que
dans le monde, 245 millions de chrétiens (soit 1 sur 9)
sont persécutés à cause de leur foi. Cette dernière
année, 4305 en sont morts (surtout au Nigéria), plus
de 3000 sont emprisonnés (surtout en Chine), et 1847 églises ont été ciblées.
Chez nous, c’est au nom de la laïcité (mal comprise) que certains voudraient voir disparaître toute trace de religion dans le domaine public.
Prions aussi pour tous ceux qui doivent rendre la justice.

Demandons à Dieu cette grâce d’unité, qu’il nous aide
à déjouer les pièges du diabolos (dont le nom veut dire
diviseur !).
Prions pour l’unité dans les couples, dans nos familles,
entre voisins, entre les peuples de la terre, etc.
Prions pour qu’au sein de notre communauté de paroisses se tissent des liens de
plus en plus fraternels. Que l’on n’hésite pas à aller à la messe dans le village voisin
quand il n’y pas de messe dans son propre village. Que s’approfondissent les liens
avec la paroisse protestante. Que se multiplient les fêtes des voisins et toutes les
entreprises au service d’un meilleur vivre ensemble.

Mercredi 5 juin :
« Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau où l’Esprit Saint vous a placés comme
responsables. (…) Je vous ai montré qu’il faut travailler pour secourir les faibles, en
nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : ‘Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.’ » (Actes 20, 28…38)

Vendredi 7 juin :
« Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais ;
lorsque tu seras vieux, c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où
tu ne voudrais pas aller. » (Jean 21, 18)

Prions pour tous ceux qui s’engagent au service de leurs frères : engagements politiques, citoyens, associatifs, caritatifs (visiteurs de malades, engagés à Caritas, à St
Vincent de Paul, au Resto du cœur, à Emmaüs, dans nos CCAS (Centre communal
d’action sociale), à la Croix Rouge, à Partage et Solidarité, et dans bien d’autres associations encore.)

Prions pour nos aînés (et nous le serons tous un jour), pour les malades, les personnes dépendantes, qu’elles soient à domicile, à l’hôpital ou en Ehpad,
et pour ceux qui les soignent, les assistent, les visitent.
Chacun peut nommer dans sa prière les malades qui lui sont chers, et aussi son ou
ses médecin(s), infirmière(s), kiné(s), etc.

Rappelons-nous les paroles de Jésus : « C’est à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que
l’on vous reconnaîtra comme mes disciples. »
et l’exemple qu’il a donné quand il a lavé les pieds
de ses apôtres.

Prions pour tous ceux qui vivent et travaillent à l’Institut Saint André, pour l’équipe de
l’aumônerie de l’hôpital de Cernay et pour tous les bénévoles de cet hôpital et de la
maison de retraite, pour les personnes qui portent la communion à des malades ou à
des personnes âgées à domicile.

Y aurait-il un service que je m’étais engagé à rendre
et que je remets toujours à plus tard ?
Et s’il y a des services qui me pèsent, que l’Esprit Saint m’apprenne à les faire par
amour et pas seulement par nécessité.

Et quand vient l’heure du dernier grand départ, c’est l’étape du deuil qu’il faut arriver
à vivre et à accompagner au mieux.
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Demandons vraiment à Dieu que son Esprit Saint nous aide à faire de ces chemins
qu’on ne choisit pas de vrais chemins de foi.
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