
 
3e jour de la neuvaine : dimanche 24 mai 2020 

 

Fruit de l’Esprit : la fidélité 

 
L’Animateur :  Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.  
Frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis par le Seigneur lui-même. Il est présent au milieu de nous 
comme il l’a été tout au long du confinement. Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre notre cœur et 
nous enseigne tout ce qui le concerne. Préparons-nous à cette rencontre, faisons silence pour que notre 
cœur soit en paix. 
 
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 
2 - Viens, Onction céleste, Source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
4 - Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.                                                
 
L’animateur :  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. Amen 

 

Un lecteur :Jean 16, 13-15  

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père 
est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

Silence 

Un autre lecteur : Qu’importent les qualités naturelles ! La grande qualité, la grande richesse, c’est d’être 
pris par l’Esprit, c’est d’être travaillé par l’Esprit, c’est d’être transformé par l’Esprit.  

(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 

Intercession, l’animateur : Seigneur, Tu nous donnes ton Esprit. Sois loué pour la fidélité qui fait battre nos 
cœurs.  
Les participants, à tour de rôle :  

- Béni sois-tu pour la fidélité vécue au jour le jour par les couples et qui peu à peu les transforme en 
ton image, car tu es le Dieu fidèle, éternellement.  
 

- Béni sois-tu pour la confiance des enfants dans leurs aînés qui les aide à grandir, car tu es le Dieu 
fidèle, éternellement.  

 
- Béni sois-tu pour les catéchistes qui témoignent inlassablement de ton amour auprès des enfants, 

des jeunes et des adultes, car tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 

- Béni sois-tu pour les religieux et les religieuses qui sont témoignage de ta fidélité à travers leur vie 
donnée, car tu es le Dieu fidèle, éternellement.  

 
- Béni sois-tu pour les pardons et les réconciliations qui construisent en toi des relations en vérité, 

car tu es le Dieu fidèle, éternellement.  
 



- Pour que les pays en voie de développement puissent compter, dans ce contexte d’épidémie et de 
famine, sur le fidèle engagement des nations et associations qui les soutiennent, Dieu fidèle, nous 
te prions. 
 

- Pour les adolescents qui se cherchent et pour ceux qui s'égarent, que nous soyons présents et 
disponibles, Dieu fidèle, nous te prions.  

 
- Pour ceux qui attendent notre témoignage en acte et en vérité, pour ceux qui espèrent des gestes 

de solidarité, Dieu fidèle, nous te prions.  
 

- Pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, qu’en famille ils les éveillent à la foi, 
Dieu fidèle, nous te prions.  

 
- Pour ceux qui vivent l'amour dans la paix et la joie au fil des années, et ceux qui traversent une 

vieillesse heureuse, Dieu fidèle, nous te prions.  
 
L’animateur : Ensemble, tournons-nous encore vers le Père, et disons la prière que Jésus, lui-même,  
Notre Père 
 
L’animateur : Par l’intercession de saint N (patron de la communauté de paroisses ou de la paroisse),  
de tous les saints et saintes de Dieu, Que le Dieu de l’espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi 
afin que l’espérance surabonde en nous par la puissance de l’Esprit Saint. A lui la gloire pour les siècles des 
siècles ! Bénissons le Seigneur.  
 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
L’animateur : Nous nous tournons vers Marie, elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les 
apôtres.  
Prendre au choix : 

- Un je vous salue Marie, dit ou chanté 
 
 

- Le :  Regina Cæli, laetare, alleluia, quia quem meruistiportare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, 
alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 
Proposition d’un geste missionnaire  
Aujourd’hui, plus particulièrement, il nous est proposé de choisir quelque chose de concret et de réalisable 
à accomplir le lendemain.  

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou l’une de 
nos fenêtres. 

 


