
NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT (PAROISSE SAINTE BERNADETTE) : JOUR 9 

 

Chant : Souffle imprévisible  

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Méditation : Le don de crainte 

« La crainte de Dieu est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu 

et à son amour et que notre bien réside dans l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, 

entre ses mains. Telle est la crainte de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime 

tant. » « Le psaume 34 nous fait élever cette prière : « Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve 

de toutes ses angoisses. L’ange du Seigneur campe à l’entour pour libérer ceux qui le craignent. » 

Demandons au Seigneur la grâce d’unir notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le don de la 

crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître, avec eux, revêtus de la miséricorde et de l’amour de 

Dieu, qui est notre Père, notre papa. » (Pape François) 

Dizaine de chapelet 

Invocation à l’Esprit Saint (extrait du Veni Creator) 

Fais-nous voir le visage du très Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi, l'esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

Chant : Laissez-vous mener par l’Esprit 

Laissez-vous mener par l’Esprit 
Sur les chemins de la justice. 
Le vent de Dieu qui vous a pris 
Fera de vous des hommes libres. 
 
Souvenez-vous qu'au dernier soir 

Dieu jugera sur le partage. 

L'amour a-t-il ouvert vos bras? 

Vous recevrez son héritage. 


