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Introduction générale: 

Bonjour à tous, 

Bienvenue dans cette neuvaine avec les paroissiens de Saint-François. 

En ce temps de pandémie, nous vous proposons de prendre un temps de prière quotidien dans une 
neuvaine commune à l’Esprit-Saint, de l’Ascension à la Pentecôte. Avec nos évêques, nous nous 
joignons à la Vierge Marie en prière avec les disciples de son Fils dans l’attente du Saint-Esprit. 
Lui demander de venir faire sa demeure dans le cœur de ceux qui souffrent, le cœur de ceux qui 
ont soif de guérison, de solidarité, de consolation ; le cœur de ceux qui doivent prendre des 
décisions pour le bien de tous. Nous allons lui demander en communion les uns avec les autres, 
chacun personnellement, en famille, en communauté avec les membres de notre paroisse Saint François 
de nous aider à affronter les défis de demain à la lumière de l’Evangile.  

Les soirées sont organisées en deux parties : prière commune puis partages. 

La première partie consiste en une prière commune par visio- ou audio-conférence de 20h15 à 
20h30. Les informations de connexion sont fournies à part.  

Nous nous mettrons aussi en communion de prière avec ceux qui préfèrent ou peuvent prier à un 
autre moment de la journée. 

La seconde partie est destinée à ceux qui souhaitent prolonger la prière commune. Des groupes de 
partages sont organisés également en ligne autour de la proposition donnée en bas de chaque fiche 
journalière. 

Ceux qui préfèrent méditer seuls autour de la question proposée sont évidemment libres de le faire. 
Les partages sont prévus de 20h35 à max 21h. 

 

 

Bonne neuvaine ! 

Équipe de laïcs du BDH : Isabelle, Noëlle, Piotr, Véronique et Yves 
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Jour 1 : vendredi 22/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

2 - Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois 
croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que 
je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des 
hommes et à ma propre sanctification. Amen. 
 
Lecture du Livre d’Isaïe 11, 1-10 

 
01 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 
02 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 
03 – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera 
pas sur des rumeurs. 
04 Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. 
Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 
05 La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 
06 Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
07 La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 
bœuf, mangera du fourrage. 
08 Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. 
09 Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 
Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
10 Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
Parole du Seigneur 

 

 Chant  

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
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Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

Prions ensemble : 
“Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître les baptisés de l’eau 
et de l’Esprit, tu les as libérés du péché ; répands maintenant sur nous ton Esprit-Saint ; donne-nous 
un esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et 
d’affection filiale ; remplis-nous de l’esprit d’adoration.” Amen 
 
Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 
 

*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle : …la connaissance du Seigneur remplira le pays 
comme les eaux recouvrent le fond de la mer.  Comment est-ce-que je comprends cette 
promesse pour moi aujourd’hui ?  
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Jour 2 : samedi 23/5  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant:  Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. X2 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je t’adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-
moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires 
de moi et d’accepter tout ce que tu permettras qu’il m’arrive. Fais-moi seulement connaître ta 
volonté. Amen. 
 
Lecture du livre de la Sagesse 9,1-12 
 

01 « Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l’univers, 
02 Tu formas l’homme par ta Sagesse pour qu’il soit maître de tes créatures, 
03 qu’il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu’il rende, avec droiture, ses jugements. 
04 Donne-moi la Sagesse, assise auprès de toi ; ne me retranche pas du nombre de tes 
enfants : 
05 je suis ton serviteur, le fils de ta servante, + un homme frêle et qui dure peu, trop faible 
pour comprendre les préceptes et les lois. 
06 Le plus accompli des enfants des hommes, s’il lui manque la Sagesse que tu donnes, sera 
compté pour rien. [ 
07 Tu m’as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles ; 
08 tu m’as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu 
demeures, imitation de la demeure sainte que tu fondas dès l’origine.] 
09 Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là quand tu fis l’univers ; elle 
connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. 
10 Des cieux très saints, daigne l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle 
travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît. 
11 Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa 
gloire. 
12 Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple avec justice, et serai digne du 
trône de mon père. » 
Parole du Seigneur 

 
Chant 

R/ Sa parole est lumière, alléluia ! 
Sa parole est sagesse, alléluia ! 
Sa parole est tendresse, alléluia ! 
Sa parole est vivante, alléluia ! 
 
2. Tu étends la main et tu me sauves, 
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains. 
Ta parole est vérité. R/ 

 
Prions ensemble :  



5 
 

“Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis ; rends-
nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d’éprouver toujours le 
réconfort de sa présence.” Amen 
 
Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 
 

      *** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
Car elle (la Sagesse) sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence... Comment est-ce-
que je décrirais la « prudence » que la Sagesse m’inspire ?   
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Jour 3 : dimanche 24/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 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. R/ 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois 
croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que 
je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des 
hommes et à ma propre sanctification. Amen. 
 
Lecture de l’Evangile selon Saint Jean 18,33-37 
 

33 Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
34 Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
35 Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à 
moi : qu’as-tu donc fait ? » 
36 Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, 
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma 
royauté n’est pas d’ici. » 
37 Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis 
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
Parole du Seigneur 

 
Chant  

R/ Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père,  
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 
 
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité Qui vous rendra libres. R/ 

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
 Je suis Roi et quiconque est de la vérité, Écoute ma voix. R/ 

 
Prions ensemble :      
“Que l’Esprit de vérité qui vient d'auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits ; et qu’il nous 
mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait”. Amen 
 
 
Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 
 

*** 
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Pour le partage ou la méditation personnelle : 
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » (…) C’est toi-même qui dis 
que je suis Roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 
vérité.  Quand est-ce que j’ai pu dire de moi-même que Jésus est Roi pour moi ?  
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Jour 4 : lundi 25/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

2. Ô Esprit du Dieu vivant , sois le maître en moi (bis) 
Sonde-moi, guide-moi en ton amour. 
Ô Esprit du Dieu vivant , sois le maître en moi. 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je t’adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-
moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires 
de moi et d’accepter tout ce que tu permettras qu’il m’arrive. Fais-moi seulement connaître ta 
volonté. Amen. 
 
Lecture de la 1ere épître à Timothée 6, 10-16 

10 … la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être attachés, certains se 
sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre. 
11 Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela ; recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. 
12 Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as 
été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 
témoins. 
13 Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ 
Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : 
14 garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. 
15 Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; 
16 lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a 
jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
Parole du Seigneur 

 
Chant  

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
Prions ensemble :     
“Seigneur, Dieu puissant et fort, toi qui relèves ce qui est déchu, toi qui protèges ce que tu as relevé, 
fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier ton nom : que soient 
toujours guidés par ton souffle ceux que purifie le sacrement du baptême.” Amen 
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Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 
 
 

*** 
 

Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
« … la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent… mais toi, homme de Dieu, recherche la 
justice... «  Est-ce que je me sens rejoint(e) par cette interpellation ?  
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Jour 5 : mardi 26/5  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. X2 
(Tu es la source vive, Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit) 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois 
croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que 
je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des 
hommes et à ma propre sanctification. Amen. 
 
Lecture de la seconde lettre à Timothée 4, 1-8 
 

01 Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, 
au nom de sa Manifestation et de son Règne : 
02 proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
03 Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l’enseignement de la saine doctrine ; 
mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur 
démangeaison d’entendre du nouveau. 
04 Ils refuseront d’entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. 
05 Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail 
d’évangélisateur, accomplis jusqu’au bout ton ministère. 
06 Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. 
07 J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 
08 Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec 
amour sa Manifestation glorieuse. 
Parole du Seigneur 

 
Chant 

R/ Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. R/ 

 
Prions ensemble :  
“C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends soin de nous ; montre-nous ta 
miséricorde, soit favorable à nos prières : que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi.” 
Amen 
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Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 

 

*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
« Interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches… ! » Est-ce bien 
chrétien de faire des reproches… à temps et à contre temps ? Qu’est-ce que cette injonction 
impliquerait pour moi aujourd’hui ? 
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Jour 6 : mercredi 27/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. X2 

Prions ensemble : 
Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je t’adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-
moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires 
de moi et d’accepter tout ce que tu permettras qu’il m’arrive. Fais-moi seulement connaître ta 
volonté. Amen. 
 
Lecture de l’Évangile selon Saint Matthieu 11, 25-30 
 

25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. 
26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. 
29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. 
30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
Parole du Seigneur 

Chant 
R/ Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie éternelle. 
 
4 - O Père sois béni, 
De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, 
L'incroyable amour de ton coeur de Père. 

 
Prions ensemble :      
“Réponds à notre prière, Dieu tout- puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, 
lumière de lumière, envoie sur ton Église l’Esprit de feu : qu’il éclaire le cœur de ceux que tu as fait 
renaître, et les confirme dans ta grâce.” Amen 
 
Bref moment de silence,  ensuite : Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 

*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
« Prenez sur vous mon joug… »      Quel est ce joug ? Qu’est ce que cela veut dire pour moi ? 
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Jour 7 : jeudi 28/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

1 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois 
croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que 
je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des 
hommes et à ma propre sanctification. Amen. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 14-17 
 

14 … tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
15 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 ! 
16 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. 
17 Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
Parole du Seigneur 

 
Chant 

R/ L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

 
Prions ensemble :      
“Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, d’avoir retrouvé, grâce à ton Esprit, la jeunesse de 
son âme ; puisqu’il se réjouit aujourd’hui d’être rendu à la gloire de tes fils adoptifs, qu’il attende le 
jour de la résurrection dans l’espérance du bonheur promis.” Amen 
 
 
Bref moment de silence,  ensuite :  Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 
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*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  

 
« …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 ! »     Quand est-ce que je me suis retrouvé(e) dans cette relation ? 
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Jour 8 : vendredi 29/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

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. X2 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je t’adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-
moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires 
de moi et d’accepter tout ce que tu permettras qu’il m’arrive. Fais-moi seulement connaître ta 
volonté. Amen. 
 
Lecture de l’Evangile selon Saint Luc 5 

 
01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait 
au bord du lac de Génésareth. 
02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 
lavaient leurs filets. 
03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un 
peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la 
pêche. » 
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur 
ta parole, je vais jeter les filets. » 
06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. 
07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et 
ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 
10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : 
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
Parole du Seigneur 

 
Chant 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
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Prions ensemble :      
“Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste 
caché ; daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre 
amour soit parfait et notre louange, digne de toi.” Amen 
 
 
Bref moment de silence,  ensuite : Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 

*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Qu’est-ce que je suis invité à pêcher dans cette 
période particulière ? 
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Jour 9 : samedi 30/5 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
Chant 

3 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 
Prions ensemble : 
Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois 
croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que 
je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des 
hommes et à ma propre sanctification. Amen. 
 
Lecture de l’épître aux Galates 5 

 
11 Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention 
humaine. 
12 Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus 
Christ. 
13 Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais 
une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. 
14 J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et, 
plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. 
15 Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a 
trouvé bon 
16 de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans 
prendre l'avis de personne, 
17 sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis 
parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. 
18 Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis 
resté quinze jours auprès de lui. 
19 Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. 
20 En vous écrivant cela, – je le déclare devant Dieu – je ne mens pas. 
Parole du Seigneur 

 
Chant 

R/ Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 

https://www.aelf.org/bible/ga/5


19 
 

 
Prions ensemble : 
Seigneur, notre Dieu, 
Avec tes disciples réunis dans le cénacle autour de Marie, 
Nous te prions en communion les uns avec les autres et nous invoquons ton Esprit-Saint. 
Nous sommes confrontés à cette pandémie qui frappe la terre entière. Tu entends ceux qui sont 
malades, ceux qui meurent parfois dans la solitude, les familles endeuillées. 
Tu vois aussi tant de soignants, de médecins, de volontaires, d’anonymes qui se donnent avec amour 
et sans compter. 
Tu sais combien tant de personnes et tant de peuples sont devant des lendemains inquiétants. 
Envoie sur nous tous ton Esprit-Saint. Qu’il dépose dans les cœurs force et bonté, miséricorde et 
intelligence, réconfort et persévérance pour faire face à ces temps difficiles avec confiance et 
audace. 
Qu’il nous délivre de ces pandémies du cœur qui font tant de ravages : celle de l’indifférence, du 
profit et du chacun pour soi… 
Répands les dons de ton Esprit sur ton Eglise et sur ce monde. Fais de nous des disciples 
missionnaires, brûlants du feu de ton Esprit au service de ta bienveillance pour tous, de ta justice et 
de ta paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 
Notre-Dame de paix et de concorde, priez pour nous. 
 
 
Bref moment de silence,  ensuite : Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père... 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu 

 

*** 
Pour le partage ou la méditation personnelle :  
 
« … je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères... mais Il a trouvé bon de 
révéler en moi Son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations… Aussitôt, sans prendre l'avis de 
personne,… je suis parti… »            Quand est-ce que j’ai vécu une conversion qui m’a lancé(e)… ? 
 


