
NEUVAINE DE LA PENTECOTE 
Du vendredi 22 mai au samedi 30 mai 2020 

 

En Eglise, implorons la venue de l’Esprit ! 

 

 

 

« Je vais vous envoyer l’Esprit-Saint, le Défenseur », promet Jésus, la veille de 

son arrestation et de sa mort sur la Croix. Lorsqu’on lui perça le cœur, « il en 

sortit de l’eau et du sang », symbole de l’Esprit-Saint et de l’Alliance nouvelle.  

 

Lorsqu’il apparaît ressuscité à ses apôtres, il souffla sur eux et dit : « Recevez 

l’Esprit Saint ». Et lorsque ceux-ci sont rassemblés au Cénacle avec Marie, le 

jour de la Pentecôte, l’Esprit-Saint les remplit de nouveau, comme un feu 

dévorant leur cœur et leur donnant la force d’aller jusqu’au bout du monde, 

jusqu’au bout de leur vie. 

 

Entre l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, l’Eglise a toujours prié l’Esprit 

Saint, dans ce qui sera le modèle de toutes les autres neuvaines : la neuvaine de 

prière pour recevoir l’Esprit-Saint. 

 

Les Evêques belges appellent donc les fidèles pendant la neuvaine de Pentecôte, 

à être assidus à la prière personnelle ou en famille, comme les Onze autrefois 

avec la Mère de Jésus, dans la chambre haute (cf. Actes 1, 14). 

 

L’Esprit-Saint, nous l’avons reçu au jour de notre baptême et de notre 

confirmation, à chaque sacrement. Il s’agit chaque année d’être « renouvelés » 

profondément dans l’Esprit Saint, pour avoir comme les premiers disciples un 

« cœur ardent », qui change la vie et toutes nos relations. 
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1er jour : vendredi 22 mai 2020 

 

L’Esprit-Saint en Marie lors de l’Incarnation. 

 

Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il, 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 naîtra sera appelé Fils de Dieu. » (Lc 1, 26-38) 

 

Chant : Toi l’Esprit de Dieu créateur  

 

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. 

 

Prions ensemble 

Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle 

dans la résurrection de notre Sauveur 

qui règne désormais auprès de toi. 

Dirige nos cœurs vers sa gloire, 

afin qu’au jour où il viendra de nouveau, 

ceux que tu as fait renaître par le baptême 

soient revêtus de sa lumière impérissable. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Seigneur Jésus, 

tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit, 

qu’Il transforme notre cœur en un cœur que tu aimes, 

parfaitement accordé à la volonté du Père. 

 

 



2ème jour : samedi 23 mai 2020 

 

L’Esprit-Saint manifesté au baptême de Jésus au Jourdain. 
 

« Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue 

des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » (Mt 3, 13-17) 

 

Chant : L’Esprit de Dieu repose sur moi 

 

L’Esprit de Dieu repose sur moi,  

L’Esprit de Dieu m'a consacré, 

L’Esprit de Dieu m'a envoyé  

Proclamer la paix, la joie. 

  

1 - L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

5 - L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

Prions ensemble 

Avant de s’en aller près de toi, notre Père, 

ton Fils promit aux apôtres l’Esprit-Saint ; 

Ils ont reçu de toi des grâces innombrables 

qui leur ont fait connaître les choses d’en-haut, 

Répand maintenant sur nous les mêmes dons de l’Esprit. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Esprit-Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, 

pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. 

Accueille l'offrande de tout mon être 

et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. 



3ème jour : dimanche 24 mai 2020 
7ème dimanche de Pâques 

 

L’Esprit-Saint conduisant Jésus au désert. 

 

« Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable.  

Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. » (Mt 4, 1-2) 

 
Chant : Toi l’Esprit de Dieu créateur  

 

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, 

Toi qui es le lien d’unité, 

Toi qui es l’amour dans nos cœurs, 

Viens, Esprit de Dieu. 
  

 

 

6 - Toi le feu de la vérité, 

Toi le vent de la liberté, 

Toi la joie du don de la vie, 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

 

Prions ensemble 

Entends notre prière, Seigneur :  

nous croyons que le Sauveur des hommes 

est auprès de toi dans la gloire ;  

Fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous 

jusqu’à la fin des temps, 

comme il nous l’a promis. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

 

 

Seigneur Jésus, 

tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit, 

qu’Il transforme notre cœur en un cœur que tu aimes, 

parfaitement accordé à la volonté du Père. 

 



4ème jour : lundi 25 mai 2020 

 

L’Esprit-Saint promis par Jésus et attendu par les apôtres. 

 

« Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit-Saint tomba sur eux, tout comme sur 

nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé 

avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. » (Ac 11, 15-16) 

 

Chant : Esprit d’audace, Esprit de feu 

 

Esprit d’audace, Esprit de Feu, Amour promis à toute chair ! 

Esprit de force, Esprit de paix, louange à Toi, Esprit de Dieu !  

  

1 - Esprit qui plane sur les eaux, depuis la nuit d’avant le temps, 

répands ton souffle en ce temps-ci,   

sur les chercheurs du Dieu de Vie !  

  

3 - Esprit qui comble de ta joie, tous ceux qui savent pardonner,  

maintiens parmi les fils de Dieu,   

l’ardent désir de l’Unité !  

 

Prions ensemble 

Seigneur, nous t’en prions :  

Que descende sur nous la force de l’Esprit-Saint, 

pour que nous puissions discerner ta volonté  

et l’accomplir tout au long de notre vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

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. 

 



5ème jour : mardi 26 mai 2020 

 

La venue de l’Esprit-Saint à la Pentecôte. 
 

« Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 

quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit 

toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; 

elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de 

l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait 

de s'exprimer. » (Ac 2, 1-21) 

 

Chant : L’Esprit-Saint qui nous est donné 

 

L’Esprit-Saint qui nous est donné,  

fait de nous tous des fils de Dieu.  

Appelés à la liberté,  

glorifions Dieu par notre vie. 

 

1 - Nés de l’amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre. 

Ferments d’amour au cœur du monde, 

Par la puissance de l’Esprit. 

 

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 

Dieu de puissance et de miséricorde, 

nous te supplions d’envoyer ton Esprit :  

Qu’il habite nos cœurs, 

et fasse de nous le temple de sa gloire. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Seigneur Jésus, 

tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit, 

qu’Il transforme notre cœur en un cœur que tu aimes, 

parfaitement accordé à la volonté du Père. 

 

 



6ème jour : mercredi 27 mai 2020 

 

Le Saint-Esprit en Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 

le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous 

garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour 

qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il 

ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de 

vous et qu'il est en vous. » (Jn 14, 13-17) 

 

Chant : Envoie ton Esprit-Saint 

 

1 - Envoie ton Esprit-Saint et tout sera créé,  

qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ,  

étanche toute soif et nous conduise à toi.  

 

Dieu notre Père, Source de tout don,  

répands ton Esprit sur l’Eglise  

et renouvelle la face de la terre. 

 

4 - Envoie ton Esprit-Saint pour nous donner la paix,  

cette paix que Jésus au soir du jour de Pâques,  

donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Eglise. 

 

Prions ensemble 

Dieu d’infinie bonté, nous t’en prions :  

Accorde à ton Eglise rassemblée par l’Esprit-Saint 

de se dévouer de tout cœur à ton service,  

et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Esprit-Saint, que viennent en nos cœurs ta clarté et tes dons, 

Ô lumière bienheureuse, Père des pauvres, 

Consolateur souverain,  

Eau vive et adoucissante fraîcheur. 

 



7ème jour : jeudi 28 mai 2020 

 

Le Saint-Esprit en Marie. 

 

Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : 

celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se 

tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, 

Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée,  Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.  

Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de 

Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1, 12-15) 

 
Chant : Marie, témoin d’une espérance 

 

Marie, témoin d’une espérance, 

pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance, 

tu me fais signe d’avancer, 

toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour, il te conduit. 

 

6 - Comme un grand vent sur les disciples, l'Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 

 

Prions ensemble 

Que ton Esprit-Saint, Dieu créateur, 

nous transforme par ses dons :  

Qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes, 

parfaitement accordé à ta volonté. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Seigneur Jésus, 

tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit, 

Qu’il éclaire le cœur des jeunes que tu appelles  

à se consacrer à ton service. 

 



8ème jour : vendredi 29 mai 2020 

 

Le Saint-Esprit dans l’Eglise. 

 

« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens 

des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a 

pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus 

lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le 

Seigneur ; en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir 

une demeure de Dieu, dans l'Esprit. » (Ep 2, 19-22) 

 
Chant : Souffle imprévisible 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  

 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Prions ensemble 

Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, 

tu as exalté ton Christ dans la gloire 

et tu nous as envoyé ton Esprit de lumière. 

Fais qu’en participant à une telle grâce, 

nous soyons plus dévoués à te servir 

et obtenions une plus grande foi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 



9ème jour : samedi 30 mai 2020 
Vigile de Pentecôte 

 

Le Saint-Esprit en chaque baptisé. 

« L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. 

Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons 

avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » (Rm 8, 16-1) 

 
Chant : Gloire à toi, Esprit de feu 

 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  

Esprit de feu, Seigneur.  

Louange à toi, tu remplis l'univers,  

gloire à toi, alléluia ! 
 

1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2 - Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, Souverain consolateur.  

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5 - Esprit Saint, viens me donner la paix, prends ma vie, embrase-moi.  

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

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 Eglise l’Esprit de feu :  

Qu’il éclaire le cœur de ceux que ru as fait renaître, 

et les confirme dans ta grâce. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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