Neuvaine de Pentecôte 2022
Hostem repellas longius
« L’Esprit-Saint, défenseur et rassembleur » Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
3 juin - Service de pastorale liturgique Vitemus omne noxium.
« Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle
offrande à ta gloire » (Prière eucharistique iii)

chant-thème de la neuvaine

(cf. carnet)

invitatoire

Dieu, viens à mon aide,
℟ Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
psaume invitatoire

(Ps 140)		

℟ Que ma prière devant toi s’élève comme
l’encens, et mes mains pour l’offrande du soir.
Seigneur, je t’appelle, vite viens à moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! ℟
Établis, Seigneur, une garde à ma bouche
et veille sur la porte de mes lèvres. ℟
Gloire soit au Père, et au Fils, et gloire
au Saint Esprit pour les siècles des siècles. ℟
hymne : Veni Creator Spiritus
Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula. Amen.
134-1
Je suis le Seigneur qui te sauve,
ton rédempteur. Alléluia.
psaume

Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
2
qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
3
Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
4
C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
5
Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
6
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
7
De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
8
Il a frappé les aînés de l’Égypte,
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
9
Il envoya des signes et des prodiges,
chez toi, terre d’Égypte, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
10
Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
12
il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple.
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus Christ, le Seigneur,
à l’Esprit qui habite en nos coeurs,
pour les siècles de siècles. Amen.
1

134-1i
Je suis le Seigneur qui te sauve,
ton rédempteur. Alléluia.
psaume

Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
14
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
15
Les idoles des nations : or et argent,
ouvrage de mains humaines.
16
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
17
Leurs oreilles n’entendent pas,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
18
Qu’ils deviennent comme elles,
[tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.
19
Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
20
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
21
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
13

ap 15
Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur !
cantique

Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
4
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
[et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
3

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.
méditation
démarche symbolique

℟ Esprit d’audace, Esprit de feu,
Amour promis à toute chair,
Esprit de force, Esprit de paix,
louange à toi, Esprit de Dieu !
magnificat

Unanimes, les Apôtres persévéraient dans la
prière avec Marie, la mère de Jésus, alléluia.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
49
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
51
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55
de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
47

intercession

℟ Ô Seigneur, envoie ton esprit.
parole de dieu		
Ga 5, 22-25
Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, dou- notre père (Rimski-Korsakov)
ceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la
Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ prière de la neuvaine (cf. carnet)
Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous bénédiction et envoi

