
 

7e jour de la neuvaine :Jeudi 28 mai 2020 
 

Fruit de l’Esprit : la paix 
 
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 illumines, Souffle de Vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
 
L’animateur : 
Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu’il change notre cœur en un cœur 
que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus Christ, Ton Fils notre Seigneur, Amen. 
 

Un lecteur :Ephésiens 4, 4-8 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul 
Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de 
tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le 
Christ. 

Silence 
 
Un autre lecteur : Il est le Dieu de paix, mais il donne la paix par le mouvement, par l’effusion de son 
amour.  
(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 
 
Prendre le refrain : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, viens Esprit de feu, viens nous 
embraser. 
 
Intercession, l’animateur : Seigneur, Tu nous donnes ton Esprit. Sois loué pour la paix qui irrigue nos 
cœurs.  
 
Les participants, à tour de rôle :  

- Grâces te soient rendues pour ceux qui œuvrent pour la paix entre les nations et tous les hommes 
de bonne volonté. 
 

- Grâces te soient rendues pour les policiers, les juges, les avocats qui dans leurs métiers respectifs, 
sont au service de la paix.  

 
- Grâces te soient rendues pour nos évêques, responsables de l'annonce de l'Evangile de la paix.  

 



- Grâces te soient rendues pour les moments où en famille nous sommes arrivés à poser des actes ou 
des paroles qui ont apporté la paix.  

 
- Grâces te soient rendues pour les personnes compatissantes qui, dans l’épreuve du confinement, 

ont su apaiser le chagrin et le deuil des personnes éprouvées.  
- Seigneur de paix, guide les journalistes dans leur travail : qu’ils transmettent les données avec 

sincérité dans un réel souci d’informer et d’éclairer.  
 

- Seigneur de paix, donne ton Esprit Saint en abondance à notre pape François, qu'il puisse être le 
messager de ta paix.  

 
- Seigneur de paix, rassure les couples qui se préparent au mariage, spécialement ceux qui ont dû 

faire face à des difficultés dues au confinement, consolide leur amour.  
 

- Seigneur de paix, pacifie le cœur des mourants, spécialement de ceux qui sont dans la peur et 
l'angoisse.  

 
- Seigneur de paix, accorde à tous les chrétiens de vivre la paix intérieure et de savoir reconnaître le 

frère, la sœur de Jésus en chaque personne. 
 
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. 
 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria 

4 - Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. 

Proposition d’un geste missionnaire : Aujourd’hui, plus particulièrement, nous essayerons d’accorder ou 
de demander un pardon. 

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


