
 

5e jour de la neuvaine :mardi 26 mai 2020 
 

Fruit de l’Esprit : la bonté 
 
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. 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
  
2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
L’animateur :   Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d’envoyer ton Esprit : qu’il habite 
nos cœurs, et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus Christ Ton Fils notre Seigneur, Amen. 

 

Un lecteur :Galates 5, 16-18 

 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

Silence 
 
Un autre lecteur : L’Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir : l’Esprit Saint, ce 
n’est pas le Tour de France que l’on va voir au sommet d’une montagne pour voir s’il marche bien. Il faut 
se laisser emporter par l’Esprit ! Il faut entrer dans le mouvement !  
(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 bonté qui adoucit nos cœurs.  
 
Les participants, à tour de rôle :  

- Nous te rendons grâce pour les personnes « invisibles », - agriculteurs, éboueurs, caissiers… - qui 
ont contribué à faire marcher notre pays, pour leur engagement discret et sans faille. 
 

- Nous te rendons grâce pour nos prêtres qui ont su trouver des nouvelles formes de ministère pour 
apporter leur assistance spirituelle à la communauté des croyants.  

 
- Nous te rendons grâce pour les enseignants et tous les éducateurs qui ont continué à encourager et 

accompagner les enfants. 
 

- Nous te rendons grâce pour les soignants qui font preuve d'un dévouement généreux et sans limite 
pour soulager la douleur et sauver des vies.  

 



- Nous te rendons grâce pour les responsables politiques qui ont déployé toutes leurs forces pour 
sauver notre pays.  

 
- Seigneur, nous te confions les personnes qui n'ont pas de domicile et dont la situation s'est encore 

précarisée durant cette crise : que quelqu'un s'arrête sur leur chemin et fasse preuve de générosité  
et de sollicitude à leur égard.  
 

- Seigneur nous te prions pour les enfants maltraités : qu'ils puissent être pris en charge par des 
personnes qui soignent leurs blessures avec bonté.  
 

- Seigneur, nous te prions pour les personnes qui désespèrent d'elles-mêmes : qu'elles rencontrent 
quelqu'un qui leur permette de prendre conscience de leur dignité.  

 
- Seigneur, nous te prions pour les familles unies : garde-les toujours dans cette disposition de cœur 

et d’esprit.  
 

- Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont perdu leur emploi : qu'ils trouvent un soutien généreux  
auprès de nos communautés et des acteurs publics. 

 
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,  
 

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

- 1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, 
pleine de grâce nous t'acclamons. 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

- 2 - Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de 
grâce, nous te louons. 

 
Proposition d’un geste missionnaire : Aujourd’hui, plus particulièrement, nous chercherons à rendre un 
service gratuit, inédit, de notre propre initiative. 

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

 


