
DE L’ASCENSION
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PROPOSITION DE  DÉROULEMENT POUR
CHAQUE JOUR DE  LA NEUVAINE

 
 
 

L e c t u r e
M é d i t a t i o n
T e m p s  d e  s i l e n c e
P r i è r e  à  l ' E s p r i t  S a i n t  ( e n s e m b l e )
N o t r e  P è r e
P r i è r e  ( a n i m a t e u r )

 



 Chers amis,
 
Nous sommes tous les fruits de l’action de l’Esprit Saint dans l’Eglise. Nous portons en
nous le sceau de l’amour du Père en Jésus-Christ et ce sceau c’est l’Esprit Saint.
Aujourd’hui encore l’Esprit Saint continue à agir avec puissance dans notre Eglise et ses
fruits sont abondants dans la mesure où nous sommes disposés à nous ouvrir à sa force
rénovatrice. C’est pourquoi il est important que chacun de nous le connaisse, qu’il entre
en relation avec lui et qu’il se laisse guider par lui.
 
Si le Covid-19 n’en avait pas décidé autrement, nous aurions célébré à la Pentecôte le
sacrement de la confirmation pour un certain nombre d’adultes, les uns ayant reçu le
baptême, il y a quelques temps déjà, et ayant décidé de faire ce pas de plus qu’est la
confirmation, les autres, baptisés habituellement dans la nuit de Pâques et prolongeant
leur démarche en recevant le sacrement de la confirmation. Toutes les célébrations ont
dû être remises, mais c’est en profonde communion avec tous ces futurs confirmands que
nous voulons nous préparer à accueillir l’Esprit Saint à la Pentecôte.
 
C’est pour nous une belle occasion d’approfondir notre propre relation avec l’Esprit
Saint. Qui est-il  
pour nous, lui que nous nommons chaque dimanche, à la messe, dans le « Je crois en
Dieu ». Il ne s’agit pas seulement de le connaître : il est difficile à définir ; il s’agit de
l’accueillir comme le « Maître intérieur » qui nous ouvre à la foi et nous permet d’en
vivre chaque jour en plénitude. C’est lui aussi qui nous pousse vers les autres, allumant
en nous le feu de l’amour, et qui nous rend « missionnaires de la charité de Dieu »
(Benoît XVI).
 
Nous vous proposons cette neuvaine d’acheminement vers la Pentecôte, entre
l’Ascension de Jésus et la venue de l’Esprit Saint. Ceux qui le veulent peuvent la faire
individuellement. Mais on peut aussi la vivre en équipe, dans le respect des règles du
déconfinement. L’essentiel c’est qu’elle nous permette à tous dans la communion entre
nous d’aller vers le Dieu qui nous aime et veut nous remplir de son  Souffle de vie.
 
 

INTRODUCTION



VENDREDI 22 MAI
 
Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui nous enseignera toutes choses

 

Lecture :  du livre d’Isaïe 11, 1-10
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. 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. La vache et
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf,
mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la
vipère, l’enfant étendra la main. 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. 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.
 

Méditation 
Il n’y a qu’une chose à demander au Seigneur, une seule qui englobe tout, c’est l’Esprit 
 Saint ! Demandez le Saint Esprit et il vous sera donné. Encore faut-il avoir envie de le
demander, car c’est peut-être le plus difficile ! Pour avoir envie de demander l’Esprit-
Saint, il faut découvrir que nous en avons besoin. Pour mener notre vie, il faut quelqu’un
qui nous guide inlassablement.
Demandez le Saint Esprit, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. On peut
tout demander au Seigneur, tout absolument tout et il peut tout donner ; mais ce qu’Il
veut nous donner finalement ce sont les dons de l’Esprit. Il veut que nous soyons des
êtres habités par l’Esprit, Il veut que nous participions à l’amour qu’il y a entre le Père et
le Fils. Nous devons le demander humblement, pauvrement. Ne vous étonnez pas d’être
pauvres, nous sommes tous pauvres. Ne vous étonnez pas non plus de ne pas avoir de
magnifiques idées. L’amour n’a pas de belles idées : il aime, ce n’est pas pareil. (Père M.J.
Le Guillou)
 
 



Temps de silence
 

Prière à l’Esprit Saint (ensemble)
Viens en nous, Esprit créateur,
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés

 
NOTRE PERE
 
Prière (animateur) : (prière dite à la confirmation)
Dieu tout puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés
de l’eau et de l’Esprit, tu les as libérés du péché ; répands maintenant sur eux ton Esprit
Saint, donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration


