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MARDI 26 MAI (7ème Semaine de Pâques) 

5ème jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte 

 

Dans ce document : 

- A – Prière du matin ou dans la journée 

- B – Neuvaine de Pentecôte, 5ème jour 

- C – Prière avant le repos de la nuit 

 
 
 
 
 
 
 
Image : https://www.catholique78.fr 

 
 
 
 

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 : Acte des Apôtres (20,17-27) 

En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les Anciens de 

cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole : « Vous savez 

comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied en 

Asie : j’ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m’ont values 

les complots des Juifs ; je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous annoncer l’Évangile 

et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage 

devant Juifs et Grecs pour qu’ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et 

maintenant, voici que je suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce 

qui va m’arriver là-bas. Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les 

chaînes et les épreuves m’attendent. Mais en aucun cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu 

que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à 

l’évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, 

vous tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume. C’est pourquoi j’atteste 

aujourd’hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n’ai rien négligé pour vous 

annoncer tout le dessein de Dieu. » 
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- Lectio Divina : Qu’est-ce qui me frappe en priorité après cette lecture (écoute) de ce passage ?  

Je relis ce passage lentement en étant attentif au portrait de l’apôtre que dépeignent les 
paroles de Paul.  

Apôtre, du grec apostolos, signifie, envoyé. Par les sacrements d’initiation je suis apôtre. 
Quelle qualité de l’apôtre qui ressort de ce passage puis-je demandé comme grâce à l’Esprit 
Saint. Je reste en silence habité par l’Esprit de Dieu. 

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  

- Sur tous ceux qui se démènent pour l’annonce de l’Evangile, envoie Seigneur l’Esprit de 
force. 
- Sur tous ceux qui sont découragés, envoie Seigneur l’Esprit de force. 
- Sur tous ceux qui traversent les évènements de la vie avec force et courage, envoie Seigneur 
l’Esprit de sainteté. 
- Intentions libres 

- Pour libérer le terrain de notre cœur, envoie sur nous Seigneur l’Esprit de force. 
 

- Notre Père 
 

B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : le don de FORCE 
 

 
 

- 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 ! 

6- 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. Amen. 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
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- Méditation : Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 14 mai 2014 : 

Aujourd’hui, pensons à ce que fait le Seigneur : Il vient toujours nous soutenir dans notre 

faiblesse et il le fait avec un don spécial : le don de la force. 

Il y a une parabole, racontée par Jésus, qui nous aide à saisir l’importance de ce don. 

Un semeur sort pour semer ; mais toute la semence qu’il répand ne porte pas du fruit. Ce qui 

finit sur la route est mangé par les oiseaux ; ce qui tombe sur le terrain caillouteux ou au 

milieu des buissons germe, mais se trouve rapidement séché par le soleil ou étouffé par les 

ronces. Seul ce qui finit sur le bon terrain peut croître et donner du fruit (cf. Mc 4, 3-9 

// Mt 13, 3-9 // Lc 8, 4-8). Comme l’explique Jésus lui-même à ses disciples, ce semeur 

représente le Père, qui répand en abondance la semence de sa Parole. La semence, toutefois, 

se heurte souvent à la sécheresse de notre cœur et, même lorsqu’elle est accueillie, elle 

risque de rester stérile. Avec le don de la force, en revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de 

notre cœur, il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le 

freiner, de manière que la Parole du Seigneur soit mise en pratique, de façon authentique et 

joyeuse. C’est un vrai secours ce don de la force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de 

nombreuses entraves. 

 Quelle première idée puis-je retenir de l’action du don de force. 

 
 

Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la force se manifeste 

de manière extraordinaire, exemplaire. C’est le cas de ceux qui doivent affronter des 

expériences particulièrement dures et douloureuses, qui bouleversent leur vie et celle de 

leurs proches. L’Église resplendit du témoignage de très nombreux frères et sœurs qui n’ont 

pas hésité à donner leur vie, pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd’hui 

aussi, il ne manque pas de chrétiens qui, dans de très nombreux endroits du monde, 

continuent à célébrer et à témoigner de leur foi, avec une profonde conviction et sérénité, et 

qui résistent même lorsqu’ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Nous aussi, nous 

connaissons tous des gens qui ont vécu des situations difficiles, tant de douleurs. Mais 

pensons à ces hommes, à ces femmes, qui conduisent une vie difficile, luttent pour faire vivre 

leur famille, éduquer leurs enfants : ils font tout cela parce que l’esprit de force les aide. 

Combien d’hommes et de femmes — nous ne connaissons pas leurs noms — qui honorent 
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notre peuple, honorent notre Église, parce qu’ils sont forts : forts pour mener de l’avant leur 

vie, leur famille, leur travail, leur foi. Ces frères et sœurs sont des saints, des saints dans le 

quotidien, des saints cachés parmi nous : ils ont justement le don de la force pour accomplir 

leur devoir de personnes, de pères, de mères, de frères, de sœurs, de citoyens. Il y en a tant ! 

Rendons grâce au Seigneur pour ces chrétiens qui sont d’une sainteté cachée : c’est le Saint-

Esprit qu’ils ont à l’intérieur qui les fait avancer ! Et cela nous fera du bien de penser à ces 

personnes: si elles font tout cela, si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Et cela nous fera 

du bien aussi de demander au Seigneur qu’il nous donne le don de la force. 

 Quelle 2ème idée de l’action du don de force puis-je retenir de ce paragraphe ? 

Il ne faut pas penser que le don de la force soit nécessaire uniquement dans certaines 

occasions ou dans des situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre 

être chrétien, dans l’ordinaire de notre vie quotidienne. Comme je l’ai dit, chaque jour de 

notre vie quotidienne, nous devons être forts, nous avons besoin de cette force, pour mener 

de l’avant notre vie, notre famille, notre foi. L’apôtre Paul a dit une phrase qu’il nous fera du 

bien d’entendre : « Je peux tout en celui qui me donne la force » (Ph 4, 13). Quand nous 

affrontons la vie ordinaire, quand viennent les difficultés, rappelons-nous ceci : « Je peux tout 

en celui qui me donne la force ». Le Seigneur donne la force, toujours, il ne nous la fait pas 

manquer. Le Seigneur ne nous met pas à l’épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. 

Lui est toujours avec nous. « Je peux tout en celui qui me donne la force ». 

 Ai-je un exemple dans ma vie où j’ai reçu la grâce de ce don de force vérifiant cette parole de 

Paul : « je peux tout en celui qui me donne la force ». 

 Je peux rester en silence dans l’action de grâce et rythmé ce temps avec ce refrain : « je peux 

tout en celui qui me donne la force » 

 

Chers amis, parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, 

par le découragement, surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, 

ne baissons pas les bras, invoquons l’Esprit Saint, pour qu’avec le don de la force, il puisse 

soulager notre cœur et communiquer une force nouvelle et de l’enthousiasme à notre vie et à 

notre sequela de Jésus. 

 Sequela en italien, peut être traduit par imitation (discipulat précisément). Demandons au 

Seigneur le don de force. 

 

 
- 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 
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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. » 
   - 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 d’une carmélite 

 

Humble présence, Arche d’alliance, Splendeur du ciel, 

Toi, toute pure, sois notre Mère ! 

  

Sourire qui apaise les affligés, 

Mère de grâce et de tendresse, 

De ta douceur viens réchauffer les corps courbés 

sous leur poids de détresse. 

Fontaine d’innocence où chante la vie, 

partage-nous de cette eau pure 

que tu reçois de l’infini, 

dont la mesure est d’aimer sans mesure. 

Accueille dans le silence notre amour 

pour le conduire vers la Source, 

Là où la Parole vient au jour 

pour nous saisir d’une force si douce. 

O Mère du Bel Amour, 

tu nous as donné dans le secret l’ardente flamme 

Qui de ce monde est le foyer : 

tu es bénie entre toutes les femmes ! 

 
 

Vierge à l’enfant 
sur un mur de Mdina, Malte 

 

 


