
 

4e jour de la neuvaine :lundi 25 mai 2020 
 

Fruit de l’Esprit : la bienveillance 

 
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. 
5 - Feu qui illumine, souffle de Vie, par Toi resplendit la croix du Seigneur. 
6 - Témoin véridique, Tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité  

 
L’animateur :  Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit Saint, pour que nous 
puissions discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus Christ Ton Fils notre 
Seigneur. Amen. 

 

Un lecteur :Actes 2, 12-18 

Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela 
signifie ? » D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » Alors Pierre, debout avec les 
onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à 
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous 
le supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le 
prophète Joël : Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : 
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. 
Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils 
prophétiseront. 

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, Seigneur. Sois loué pour la bienveillance 
qui dilate nos cœurs.  
Les participants, à tour de rôle :  

- Nous te rendons grâce pour tous les gestes de bonne volonté qui ont eu lieu durant ce 
confinement. Consolide en nous la bienveillance.  
 

- Nous te rendons grâce pour les personnes qui consacrent leur vie aux hommes, femmes et enfants 
marqués par le handicap. Consolide en eux leur générosité de cœur.  

 
- Nous te rendons grâce pour les chrétiens qui accueillent les migrants avec au cœur la joie de vivre 

de l'Evangile. Consolide en eux l'attention aux autres. 



- Nous te rendons grâce pour ceux qui se donnent dans des œuvres de charité au service des plus 
démunis, pour ceux qui ont veillé aux isolés en ces temps de confinement. Consolide-les dans 
l'amour.  

 
- Nous te rendons grâce pour les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, pour leur attention aux 

malades, leurs sourires, leur écoute et leur compétence. Consolide-les dans leur sens de l'altruisme.  
- Seigneur, nous te confions les personnes désobligeantes qui ne savent pas dire merci, pardon, 

excusez-moi...  
 

- Seigneur, nous te confions les pays qui sont ravagés par les luttes intestines, par les guerres sans 
nom. Nous prions tout particulièrement pour les femmes et les enfants qui sont souvent les 
victimes innocentes de ces conflits.  

 
- Seigneur, nous te confions les ambitieux pour lesquels tout est bon pour parvenir à leurs fins, pour 

ceux qui écrasent les autres de leur pouvoir ou de leur savoir.  
 

- Seigneur, nous te confions les familles où règne la violence et qui ne savent plus comment apaiser 
la situation, pour ceux qui sont bourreaux et pour ceux qui sont victimes.  

 
- Seigneur, nous te confions les éducateurs qui cherchent à faire émerger le meilleur chez les enfants 

et les jeunes qui leur sont confiés. 
 
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. 

- Toi, Notre Dame, nous te chantons, Toi Notre Mère, nous te prions. 
 
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix. 
 
Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

 
Proposition d’un geste missionnaire : Aujourd’hui, plus particulièrement, nous pouvons essayer de parler 
ou de penser positivement aux personnes. 

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


