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8e jour de la neuvaine : vendredi 29 mai 2020 
 

Fruit de l’Esprit : la joie  
 

 
Se rassembler   
 
Tous se signent :  

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

  
Guide : 
 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. 

  
Prendre un court temps de silence, puis chanter un des refrains suivants en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur (un animateur chante pour tous, les autres fidèles s’unissent au chant en 
fredonnant) 
 

Tui amoris ignem – Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  
veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus ! 

Ou Veni Creator– Taizé - https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08 
 Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus ! 
Ou Viens Esprit de sainteté – K231 – (ref) - https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière 
 
Guide :  

Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle,  
tu as exalté ton Christ dans la gloire  
et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. 
Fais qu’en participant à une telle grâce, 
nous soyons plus dévoués à te servir  
et obtenions une plus grande foi. 
Par Jésus Christ. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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Ecouter la parole de Dieu  
  
Un lecteur :  

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. 

 
Au choix du groupe, on peut : 

- Ménager un temps de silence pour laisser la parole de Dieu retentir en chacun 
- Inviter les participants à réagir, s’ils le souhaitent, au texte entendu. 

Puis, un autre lecteur :  
Vous pouvez vous dire : l’Esprit Saint me suit depuis que j’existe, depuis toujours, il veut que 
je l’aime. L’Esprit Saint a de la joie à être chez nous. 

(Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, En Marche vers Dieu, éd. Salvator, 2008.) 
 

 
Chanter : Souffle imprévisible K28-44 - https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y 
  Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 
fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 
 

Temps de prière et d’intercession  
  
Guide :  

Seigneur,  Tu nous donnes ton Esprit. 
Sois loué pour la joie qui jaillit de nos cœurs. 
 

Les participants, à tour de rôle : 
 

Béni sois-tu Seigneur pour toutes les personnes  
qui se sont ouvertes à leur voisinage proche durant ce confinement :  
que la joie des relations nouvelles puisse continuer à rayonner encore. 

 
Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui s’impliquent avec vérité dans les réseaux sociaux  
pour faire du lien entre les personnes :  
puissent-ils être chaque jour des messagers de joie et d’espérance. 
 
Bénis sois-tu Seigneur pour les couples qui aujourd’hui attendent un enfant :  
que la joie de cette naissance puisse illuminer et transformer leur vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlugL3hCV2Y
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Béni sois-tu Seigneur pour tous les enseignants  
qui sont parvenus à poursuivre leur mission auprès des enfants et des jeunes :  
que leur travail effectué dans des conditions souvent difficiles  
puisse être pour eux source de joie. 

 
Béni sois-tu Seigneur pour les traces de ta présence dans la création  
qui se réveille en ce printemps : puissent ses lumières et ses couleurs être joie pour tous. 

 
Pour les personnes qui se sont retrouvées isolées et ont perdu la joie de vivre : 
puisse l’Esprit du Seigneur leur donner de rencontrer des personnes  
qui soient des témoins de sa joie. 

 
Pour tous les jeunes qui font actuellement des choix qui engagent leur vie :  
études, travail, vie affective… :  
puissent-ils être pleinement habités par l’Esprit-Saint pour garder en eux  
la joie de vivre et de s’engager.  

 
Pour les parents des jeunes enfants qui,  
confrontés aux contraintes du télétravail ou à l’inquiétude du chômage technique,  
ont assuré en plus le suivi scolaire :  
puissent-ils toujours voir leurs enfants comme une source de joie. 

 
Pour les personnes qui retrouvent leur emploi après plusieurs semaines de césure :  
puissent-elles trouver dynamisme dans leur travail après ce temps d’engourdissement. 

 
Pour les personnes en situation de veuvage : qu’elles puissent trouver un entourage disponible 
et une écoute bienveillante ainsi que des raisons d’espérer et d’avancer. 

 
Guide :  
 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. 
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Bénédiction  
 
Guide : 

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. 
 

Hymne mariale 
 
Guide : 

Nous nous tournons vers Marie,  
elle qui a vécu l’attente de l’Esprit-Saint, confinée avec les apôtres.  

 
Tous chantent ou récitent :  

Regina Cæli, laetare, alleluia,          Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia.                     Car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.                                 est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia.                                   Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.                                  

 
 

Proposition d’un geste missionnaire  
Aujourd’hui, plus particulièrement, nous voulons rendre heureux quelqu’un que nous n’avons pas 
contacté depuis longtemps, en lui téléphonant ou en le visitant. 

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


