
3ème jour de la neuvaine : dimanche 24 mai 2020 

Fruit de l’Esprit : la fidélité 

 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.  Amen.  

 

Marie était avec eux au Cénacle, dans la chambre haute, là où ils se préparaient à 

recevoir l’Esprit-Saint ! Mois de mai et neuvaine à l’Esprit-Saint, laissons-nous 

porter par les deux, que Marie contribue à préparer nos cœurs à recevoir cet esprit 

pour lequel elle a toujours été disponible ! 

 

1. Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, 

    Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur, 

    Toi, l’Amour du Père et du Fils, 

    Viens Esprit de Dieu. 

2. Toi, Lumière dans notre nuit, 

    Toi, l’ami de tous les petits, 

    Toi, le baume des cœurs blessés,  

    Viens Esprit de Dieu. 

3. Toi, qui es notre défenseur, 

    Toi, l’ami des pauvres de cœur, 

    Toi, qui laves les cœurs souillés, 

    Viens Esprit de Dieu. 

4. Toi, la force de nos combats, 

    Toi, le souffle de notre Foi, 

    Toi, l’espoir des cœurs abattus, 

    Viens Esprit de Dieu. 

5. Toi qui es artisan de paix, 

    Toi qui es le lien d’unité, 

    Toi qui es l’amour dans nos cœurs, 

    Viens Esprit de Dieu. 

6. Toi, le feu de la vérité, 

    Toi, le vent de la liberté, 

    Toi, la joie du don de la vie, 

    Viens Esprit de Dieu. 

 

Prière :  

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… 

 

 

De la lettre de st Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 22.23.25.26)  



Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur et maîtrise de soi. […]  

Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.  

Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie les 

uns à l’égard des autres. 

 

Chant 

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière ! 

Viens esprit de feu, viens nous embraser ! 

1. Viens, Esprit du Père, soit la lumière ! 

Fais jaillir des cœurs ta splendeur de Gloire ! 

2. Témoin véridique qui nous entraîne à proclamer :  

Christ est ressuscité ! 

3. Feu qui illumine, souffle de vie, 

    Par toi resplendit la Croix du Seigneur. 

 

Texte  

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.) 

 

Temps de prière et d’intercession  

Seigneur, Tu nous donnes ton Esprit. Sois loué pour la fidélité qui fait battre nos 

cœurs.  

 

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.  

 

Ensemble, tournons-nous encore vers le Père,  

et disons la prière que Jésus, lui-même nous a apprise :  

Tous : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  Amen.  

 

Bénédiction  

Par l’intercession de saint Wendelin, patron de la communauté de paroisses, 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 ! AMEN ! 
 

Bénissons le Seigneur ! NOUS RENDONS GRÂCE A DIEU ! 

 

Hymne mariale : Nous nous tournons vers Marie, elle qui a vécu l’attente de 

l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  
 



Regina Cæli, laetare, alleluia (Reine du Ciel, réjouis-toi),  

quia quem meruisti portare, alleluia. (Car le Seigneur que tu as porté),  

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. (Est ressuscité comme il l’avait dit),  

Ora pro nobis Deum, alleluia. (Reine du ciel, prie Dieu pour nous). 
 

Dizaine du chapelet 
 

Chant final 

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, Ève 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. 

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,  

plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  

de contempler en toi la promesse de vie. 


