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VENDREDI 29 MAI (7ème Semaine de Pâques) 

8ème jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte 

 

Dans ce document : 

- A – Prière du matin ou dans la journée 

- B – Neuvaine de Pentecôte, 8ème jour 

- C – Prière avant le repos de la nuit 

 
 
 
 
 
Baptême du Christ, détail mosaïques Lourdes, Rupnik 

 
 
 
 

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 : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (21, 15-19) 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent 

mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que  

ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 

berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 

vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 

pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 

Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui 

répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 

de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-

même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un 

autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait 

cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : 

« Suis-moi. » 
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- Lectio Divina : Qu’est-ce qui me touche à la première lecture (écoute) de ce passage ?   

Je relis lentement ce passage en imaginant la scène (les lieux, le lac, les bords du lac, les 
pêcheurs, les disciples … Pierre, Jésus …) 

Sur quoi me suis-je attardé ? 

Je relis une troisième fois ce passage, et j’entre dans les sentiments de Pierre. Je suis Pierre 
dans ce passage.  

Nous pouvons demander la grâce de répondre favorable au Ressuscité qui nous dit 
aujourd’hui : « Suis-moi ». Restons en silence dans ce cœur à cœur.  

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 ceux qui sentent en eux un appel à suivre le Christ, envoie ton esprit de discernement. 
- Sur les catéchumènes, les baptisés non initiés, sur leurs équipes, envoie ton esprit de crainte. 
- Intentions libres 

- Sur les néophytes et chacun de nous, en écho à ta miséricorde qui vient guérir nos blessures 
et nos pauvretés, envoie l’Esprit de crainte. 
 

- Notre Père 
 

 
 

Pierre, m’aimes-tu? 125×125 lavis d’encre sur papier 2015 http://www.boissoudy.com/ 
 
 

http://www.boissoudy.com/
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B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : le don de CRAINTE DE DIEU 
 

 
La Pentecôte, mosaïques de la basilique du Rosaire (détail), Lourdes 

 

- Hymne du Veni Sancte Spiritus : 

 

1. Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

 

2. Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

 

3. Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

 

4. Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

 

5. O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

6. Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

 

7. Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

 

8. Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

 

9. A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

 

10. Donne mérite et vertu,  

donne le salut final  

donne la joie éternelle. Amen. 
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- Méditation : Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 11 juin 2014 : 

Le don de la crainte de Dieu, dont nous parlons aujourd’hui, conclut la série des sept dons de 

l’Esprit Saint. Cela ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, et 

qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il pardonne, toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune 

raison d’avoir peur de Lui ! La crainte de Dieu, au contraire, est le don de l’Esprit qui nous 

rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre bien réside 

dans l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, entre ses mains. Telle est la crainte 

de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant. 

Lorsque l’Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet réconfort et paix, 

et nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire petits, avec cette attitude — 

tant recommandée par Jésus dans l’Évangile — de celui qui place toutes ses préoccupations et 

ses attentes en Dieu et se sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa protection, 

précisément comme un enfant avec son papa ! C’est ce que fait l’Esprit Saint dans nos cœurs: 

il nous fait sentir comme des enfants dans les bras de notre papa. Dans ce sens, alors, nous 

comprenons bien que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la docilité, de la 

reconnaissance et de la louange, en emplissant notre cœur d’espérance. En effet, tant de fois, 

nous ne réussissons pas à saisir le dessein de Dieu, et nous nous apercevons que nous ne 

sommes pas capables de garantir pour nous-mêmes le bonheur et la vie éternelle. C’est 

précisément dans l’expérience de nos limites et de notre pauvreté, toutefois, que l’Esprit nous 

réconforte et nous fait percevoir que la seule chose importante est de nous laisser conduire 

par Jésus entre les bras de son Père. 

- Quelles images, quels exemples avons-nous de l’humilité, de la douceur de Jésus ? Y a-t-il  dans 

ma vie un lieu où je dois être attentif  afin que l’humilité triomphe sur l’orgueil ? 

Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce don de l’Esprit Saint. La crainte de Dieu nous fait 

prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside uniquement 

dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père déverser sur nous sa bonté et sa 

miséricorde. Ouvrir son cœur, afin que la bonté et la miséricorde de Dieu pénètrent en nous. 

C’est ce que fait l’Esprit Saint avec le don de la crainte de Dieu : il ouvre les cœurs. Un cœur 

ouvert afin que le pardon, la miséricorde, la bonté, les caresses du Père viennent à nous, car 

nous sommes ses fils infiniment aimés. 

Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, alors nous sommes portés à suivre le 

Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Mais cela, non pas à travers une attitude 

résignée et passive, ou même de lamentation, mais avec l’émerveillement et la joie d’un fils 

qui se reconnaît servi et aimé par le Père. La crainte de Dieu, donc, ne fait pas de nous des 

chrétiens timides, soumis, mais engendre en nous courage et force ! C’est un don qui fait de 

nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, 

mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour ! Etre conquis par l’amour de Dieu ! Et 

cela est une belle chose. Se laisser conquérir par cet amour de papa, qui nous aime tant, qui 

nous aime de tout son cœur. 
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- Ma prière se porte-t-elle naturellement vers l’action de grâce, le remerciement ? Action de 

grâce en grec se dit eucharisto. C’est de ce terme que nous tirons le terme français eucharistie. 

Prenons conscience que l’Eucharistie est l’action de grâce par excellence, le merci par 

excellence. Quel écho cela fait en moi ?  

Qu’évoque pour moi le terme obéissance ? Dans chaque eucharistie nous faisons mémoire de 

l’obéissance du Fils qui dans son amour pour le Père va dans l’Esprit Saint, jusqu’au bout, à la 

Croix. 

Mais soyons attentifs, parce que le don de Dieu, le don de la crainte de Dieu est également 

une « alarme » face à la ténacité du péché. Lorsqu’une personne vit dans le mal, lorsqu’elle 

blasphème contre Dieu, lorsqu’elle exploite les autres, lorsqu’elle les tyrannise, lorsqu’elle ne 

vit que pour l’argent, pour la vanité, ou le pouvoir, ou l’orgueil, alors la sainte crainte de Dieu 

nous met en garde : attention ! Avec tout ce pouvoir, avec tout cet argent, avec tout ton 

orgueil, avec toute ta vanité, tu ne seras pas heureux. Personne ne peut apporter avec soi 

dans l’au-delà ni l’argent, ni le pouvoir, ni la vanité, ni l’orgueil. Rien ! Nous ne pouvons 

apporter que l’amour que Dieu le Père nous donne, les caresses de Dieu, acceptées et reçues 

par nous avec amour. Et nous pouvons apporter ce que nous avons fait pour les autres. 

Attention à ne pas placer l’espérance dans l’argent, dans l’orgueil, dans le pouvoir, dans la 

vanité, parce que tout cela ne nous promet rien de bon ! Je pense, par exemple, aux 

personnes qui ont une responsabilité sur les autres et qui se laissent corrompre ; vous pensez 

qu’une personne corrompue sera heureuse dans l’au-delà ? Non, tout le fruit de sa corruption 

a corrompu son cœur et il sera difficile d’aller vers le Seigneur. Je pense à ceux qui vivent de la 

traite des personnes et du travail d’esclave ; vous pensez que ces gens qui sont impliqués dans 

la traite des êtres humains, qui exploitent les personnes à travers le travail d’esclave ont dans 

leur cœur l’amour de Dieu ? Non, ils n’ont pas la crainte de Dieu et ne sont pas heureux. Ils ne 

le sont pas. Je pense à ceux qui fabriquent des armes pour fomenter les guerres ; mais pensez 

un peu au genre de métier que c’est. Je suis certain que si je vous pose à présent la question : 

combien de vous sont fabricants d’armes ? Personne, personne. Ces fabricants d’armes ne 

viennent pas écouter la Parole de Dieu ! Ils fabriquent la mort, ils sont marchands de mort et 

font un commerce de mort. Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre qu’un jour, tout finit 

et qu’ils devront rendre compte à Dieu. 

- En quoi, en qui est-ce que je mets en espérance ? Suis-je heureux ? Que dois-je déposer devant 

le Père, sur la Croix, dans l’Esprit Saint pour vivre d’une manière nouvelle ? Je peux en 

demander la grâce au Seigneur en même temps que je demande, avec humilité et dans la 

vérité ce don de la crainte de Dieu. 

Chers amis, le psaume 34 nous fait élever cette prière : « Un pauvre a crié, Yahvé écoute, et 

de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe, l’ange de Yahvé, autour de ses fidèles, et il les 

dégage » (vv. 6-7). Demandons au Seigneur la grâce d’unir notre voix à celle des pauvres, pour 

accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître, avec eux, revêtus de la 

miséricorde et de l’amour de Dieu, qui est notre Père, notre papa.  
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- Si la neuvaine s’insère 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. » 
   - 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 la vie 

 

 

Notre Dame de la Vie, merci. 

Tu nous accompagnes, jour après jour. 

Soutiens-nous dans notre foi, 

dans notre espérance Et dans notre amour. 

 

Notre Dame de la Vie, tu as donné la vie à Jésus. 

Il est notre sauveur. 

Protège-nous et soutiens nos familles. 

 

Notre Dame de la Vie, prie pour nous. 

Veille sur notre monde, 

apprends-nous la confiance et le courage, 

la disponibilité et le service. 

 

 


