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VENDREDI 22 MAI (6ème Semaine de Pâques) 

1er jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document : 

- A – Prière du matin ou dans la journée 

- B – Neuvaine de Pentecôte, 1er jour 

- C – Prière avant le repos de la nuit 

 

 

 

 

Pentecôte, par Fiona Langham, tissu, 2008, Afrique du Sud 

A – Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 

Tu renouvelleras la face de la terre. 

 
- Parole de Dieu :  

+ Soit : Actes des Apôtres (18, 9-11) 

À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte : parle, ne 
garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter, car 
dans cette ville j’ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna un an et demi et il 
enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 

 

Lectio Divina : Entrons dans les sentiments de Paul. C’est à chacun de nous que le Seigneur 
s’adresse.  

Demandons au Seigneur la grâce de la mission et de la paix du cœur pour l’accomplir. 

Relisons la parole de la vision lentement en nous arrêtant dans le silence sur ces quelques 
points : « sois sans crainte »,  « parle », « ne garde pas le silence »,   
« je suis avec toi »,   « dans cette ville j’ai pour moi un peuple nombreux » 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 



CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL                               Service Diocésain du Catéchuménat  

 

2                                                                                                                                  

 

+ Ou bien : Livre d’Isaïe (11, 1-5) 

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 qui lui inspirera la crainte du 

Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 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. La 

justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 

 

 

Lectio Divina : Par quoi sommes-nous touchés à la première lecture (écoute) de ce passage ? 

Dans cette prophétie, Isaïe dépeint le portrait du Messie, pour nous, de Jésus. Relisons 
lentement ce passage en laissant chaque trait, chaque caractéristique résonner en nous par 
des images, des évènements de l’Evangile. 

Par le sacrement de confirmation nous avons reçu ou allons recevoir ces dons de l’Esprit Saint 
(en gras dans le texte). Quelle action de grâce, quelle prière puis-je adressé au Seigneur ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

 

-  Méditation : On peut, si on le souhaite, prendre ici la neuvaine à l’Esprit Saint situé dans ce 
document au chapitre suivant (B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte) 

 

 

 

 

-  Intercession  

- Pour tous les baptisés, qu’ils puissent sous l’action de l’Esprit Saint prendre la Parole pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du salut, pour consoler, rassurer, rendre grâce. Envoie sur 
l’Eglise, Seigneur, l’Esprit d’audace. 
- Sur les catéchumènes adultes, jeunes ou enfants, envoie Seigneur l’Esprit de Liberté. 
- Sur les adultes et les jeunes qui se préparent à la confirmation, envoie Seigneur l’Esprit de 
Vérité. 
- Intentions libres 

- Sur nous tous, envoie Seigneur l’Esprit de lumière. 
 
 

 
- Notre Père 
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B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : les dons de l’Esprit Saint 
 

 
 

Pentecôte, Anne Tiessé 

 
- Hymne du Veni Creator : 

1-  Viens en nous, Esprit Créateur 

Visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs qui sont tes créatures. 

2- Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, Charité 

Toi qui es onction spirituelle, 

3- Toi le Donateur aux sept Dons, 

Puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, 

Qui fais jaillir notre louange, 

4- Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. 

5- Repousse l’adversaire au loin ; 

Sans tarder donne-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : 

Que nous évitions toute faute ! 

Fais-nous connaître Dieu le Père, 

Fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es 

L’unique Esprit de l’un et l’autre. 

 
- Méditation :  

• Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 9 avril 2014 : 

Vous savez que le Saint-Esprit constitue l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque chrétien : 

c’est l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et entre en communion avec nous. 

Le Saint-Esprit est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
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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 ; ce sont ceux que 

l’on apprend quand on se prépare au sacrement de la confirmation et que nous invoquons 

dans l’antique prière dite « Séquence au Saint-Esprit ». 

 

 

 Qu’ai-je découvert de l’Esprit Saint dans ce passage ? Ou qu’ai-je apprécié réentendre ?  

Ai-je conscience que l’Esprit Saint est un cadeau de Dieu ? 

  

 

 

• Les dons de l’Esprit Saint, catéchèse préparatoire à la Confirmation des adultes du Service 
Diocésain : 

 
 

 

 

Dans la Bible, on trouve chez le prophète Isaïe ce 

passage : « 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 » (Is 11,2). 

 

 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) enseigne 

que "Les 7 dons du Saint Esprit sont la sagesse, 

l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et 

la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude 

au Christ, Fils de David. Ils complètent et mènent à leur 

perfection, les vertus de ceux qui les reçoivent. Ce sont 

des dispositions permanentes, qui rendent les fidèles 

capables de suivre les impulsions de l’Esprit Saint." (CEC 

n° 1830-1831). 

 
 
 

La pentecôte, El Greco 
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- Les 7 dons de l’Esprit Saint : 

 

La sagesse : don de l’Esprit Saint qui guide le chrétien dans ses choix pour conduire sa vie 

humaine selon sa foi. 

 

L’intelligence : don de l’Esprit Saint qui ouvre le cœur du chrétien à l’écoute de Dieu et qui le 

rend capable d’agir selon ce qu’il a entendu et perçu de Dieu. 

 

Le conseil : don de l’Esprit Saint qui éclaire le chrétien sur le sens à donner à une décision, au 

regard de son histoire propre et des circonstances. 

 

La force : don de l’Esprit Saint qui fait tenir le chrétien dans l’épreuve et l’adversité. 

 

La science : don de l’Esprit Saint (appelé aussi don de la connaissance) qui instruit le chrétien 

sur Dieu et son œuvre, à partir de l’expérience qu’il fait de sa présence en lui et autour de lui. 

 

La piété : don de l’Esprit Saint qui invite le chrétien à la confiance en Dieu et qui lui fait 

accomplir en tout sa volonté. 

 

La crainte de Dieu : don de l’Esprit Saint qui révèle le chrétien à lui-même, dans son humilité 

et sa vulnérabilité, face à l’amour infini de Dieu.   

 
 Le langage quotidien (qui n’est pas théologique) emploie certains de ces termes dans un autre 
sens. Je peux repérer ici le sens précis de ces mots dans la théologie.  

 
- Si la neuvaine s’incère dans le temps de prière du matin ou de la journée, on poursuit avec 

l’intercession sinon on dit le Notre-Père 

 
 

 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 
- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 
 

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je 
ne mérite plus d’être appelé ton fils. »  
Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,  
je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »  
Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, accorde-moi de vivre 
en fils de lumière. » 
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  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : Prière à Notre-Dame de Pentecôte 

Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 

Sois avec nous, pour qu’en ce monde l’Évangile du Christ attire tout homme ! 
 

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », que souffle l’Esprit de louange ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, nous te chantons ! 

Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », que souffle l’Esprit de l’audace ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, nous te prions ! 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », que souffle l’Esprit de courage ! 

Et toi Marie, intercède pour nous, nous t’implorons ! 

Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », que souffle l’Esprit de la grâce ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, nous t’invoquons ! 

 

 
 

Image de la Vierge en prière au jour de la Pentecôte, œuvre du sculpteur Etienne 

Eglise Notre-Dame de Pentecôte (2001) - La Défense, Puteaux (92) 


