
 
2e jour : samedi 23 mai 2020 

 
Fruit de l’Esprit : la douceur 

 
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  
 
4. Fais-nous reconnaitre l'Amour du père, et révèle-nous la Face du Christ.  
 
5. Feu qui illumine, souffle de vie, Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
L’animateur : Avant de s’en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l’Esprit Saint.  
Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaitre les choses d’en haut, répands 
maintenant sur eux les mêmes dons de l’Esprit. Par Jésus Christ, Ton Fils notre Seigneur.  
 
Parole de Dieu  
Un lecteur : (Actes 1, 4-5) 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu 
de jours. » 

 
Un autre lecteur : L’Esprit Saint a besoin de notre docilité, de notre attention, beaucoup plus que de notre 
force. De la force, il en a, lui, la force infinie, et il nous en donnera si nous n’en avons pas. Il faut que nous 
soyons ouverts à l’Esprit Saint : voilà la première condition de notre vie spirituelle.  
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, « En Marche vers Dieu », éd Salvator, 2008) 
 
Souffle, souffle de Dieu, Nous t'accueillons, Viens purifier nos cœurs. Oh souffle, souffle de Dieu, Nous 
t'accueillons, Viens purifier nos cœurs. 

1. Rends-nous souples devant toi, À l'écoute de ta voix, Rends-nous sensibles à ton cœur, Sois le Roi, sois le 
Seigneur. 
2. Quand ton peuple s'humilie, Renouvelle en lui ta vie, Chasse l'orgueil et la crainte Et rends ton Église 
sainte. 
Ou reprise du refrain Viens Esprit de Sainteté. 
 
L’animateur : Seigneur, Tu nous donnes ton Esprit. Sois loué pour la douceur qui apaise nos cœurs.  
Les participants, à tour de rôle :  
 

- Béni sois-tu, notre Dieu, pour le sourire des enfants, leur gaité, spontanéité et tendresse.  
 

- Béni sois-tu, notre Dieu, pour la présence des parents, leur confiance et leur douceur.  
- Béni sois-tu, notre Dieu, pour les fratries, la complicité, les jeux et le plaisir d'être ensemble. 
- Béni sois-tu, notre Dieu, pour les grands-parents, leur force tranquille et la chaleur de leurs regards.  



 
- Béni sois-tu, notre Dieu, pour les petits-enfants, leurs rires, leur gentillesse serviable, la douceur de 

leur présence.  
- Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... Dieu, donne-nous la douceur qui rend 

heureux quand pour un rien, nous piquons, mordons, nous rebellons.  
 

- Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... Dieu, donne-nous la douceur bienveillante 
quand nous préférons honneur et gloire, satisfaction et richesse.  
 

- Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage … Dieu, donne-nous la douceur de ta force 
quand nous ne voulons pas sembler tiède ou faible.  
 

- Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... Dieu, donne-nous la douceur qui réconcilie 
quand nous avons du mal à trouver le chemin du pardon et de la gentillesse.  
 

- Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage... Dieu, donne-nous la douceur de ta paix 
pour construire un monde fraternel à transmettre aux générations futures.  

 
L’animateur :  Ensemble, tournons-nous encore vers le Père, et disons la prière que Jésus, lui-même nous a 
apprise : 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. 

- Chant 
- Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

- Proposition d’un geste missionnaire : Aujourd’hui, plus particulièrement, nous pourrons ajouter des 
fleurs, des gâteaux, un apéritif simple dans notre journée.  

Pendant cette neuvaine, il nous est proposé d’allumer chaque soir une bougie à notre balcon ou fenêtre 


