
NEUVAINE À L’ESPRIT-SAINT
PRIÈRE DES COMPLIES

Diocèse de Châlons

   Disciples 
Missionnaires



MODE D’EMPLOI

Comment prier la neuvaine  
du 26 mai au 3 juin 2017 ?

Quatre formules possibles :

1. Reprendre la prière à l’Esprit-Saint de notre évêque, tous les 

jours. (page 4)

2. Faire la neuvaine à partir de la méditation de la Parole de Dieu 

(page 6) suivie de la prière de notre évêque.

3. Faire la neuvaine en prenant la prière des Complies (page 12)

4. Vivre une célébration de la Parole en communauté. (page 50)

Chacune de ces formules, peut être vécue seul, en couple, en 

famille, en communauté, en paroisse.

Au terme de la neuvaine, le samedi 3 juin à 18h à la cathé-

drale Saint-Étienne de Châlons, vous êtes invités à participer à 

la Confirmation des adultes : que le Seigneur nous renouvelle 
tous par la grâce de son Esprit-Saint !
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PRIÈRE À
L’ESPRIT-SAINT



4

PRIÈRE À L’ESPRIT-SAINT

Viens Esprit-Saint
Viens en nous

Viens parmi nous
Viens visiter l’Église de Châlons

Nous t’en prions.

Fais de nous des disciples de Jésus,
Apprends-nous à le connaître, à l’aimer vraiment,

Donne-nous faim de sa Parole et de son Eucharistie,
Change nos cœurs pour accueillir la volonté du Père,

Fortifie entre nous l’amour fraternel. 

Viens Esprit-Saint
Viens en nous

Viens parmi nous
Viens vivifier l’Église de Châlons

Nous t’en prions.

Fais de nous des missionnaires de l’Évangile,
Guéris nos peurs, donne-nous de l’audace, 
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Envoie-nous vers les périphéries,  
Fais de nous tes témoins.
Donne-nous ton Souffle,  

Éclaire-nous sur des chemins nouveaux,
Fais retentir ton appel,  
Rajeunis notre Église. 

Viens Esprit-Saint
Viens en nous

Viens parmi nous
Viens bénir l’Église de Châlons

Nous t’en prions.

Nous voulons être des disciples de Jésus  
et des missionnaires de l’Évangile.

Avec Marie, Notre Dame de l’Épine,  
fais de nous des Disciples-Missionnaires.

AMEN

 François TOUVET
Évêque de Châlons
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NEUVAINE À PARTIR
DE LA MEDITATION
DE LA PAROLE DE DIEU
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NEUVAINE À L’ESPRIT-SAINT 
PREMIER JOUR
Évangile de St Jean 7.37-39 : « Jésus, debout, s’écria : « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit 
en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves 
d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui.»

L’Esprit Saint jaillit du cœur de Jésus. Tu cries pour nous inviter à 
venir y puiser. Si tu cries c’est que le message est important. Dans 
ma prière je veux répondre à ton invitation à venir auprès de ton 
cœur recevoir les flots de vie de ton Esprit. Oui, viens me donner la 
vie, chasse l’esprit de mort, de tristesse, de découragement, d’iso-
lement, de peur qui parfois me paralysent. 
En en ce début de neuvaine je prends le temps de te dire ma foi. 
Et je t’invoque Esprit de vie, sur moi, sur tous ceux que j’aime et 
sur tout le diocèse.
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

DEUXIÈME JOUR
Livre de la Genèse 2.7 : «  Alors le Seigneur Dieu modela 
l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le Souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. »

Dieu a donné la vie à l’homme par son Souffle, l’Esprit Saint. Tu 
m’as créé, et tu as mis en moi le Souffle de Vie. Je ferme les yeux, 
je me recueille, j’écoute ton Souffle de Vie en moi quelques ins-
tants. Tu es là présent... Je te remercie, et je te donne ma vie. 
Fais de moi un être vraiment vivant qui donne vie aux autres. 
Je transmets une parole de vie, et je choisis une bonne action à 
faire pour partager la vie que j’ai reçue.
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4
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TROISIÈME JOUR
De la lettre de St Paul aux Romains 8. 14-16 : « Tous ceux qui 
se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et 
vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de 
vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu.

Esprit-Saint du Père, tu me rappelles en ce jour que je suis un 
digne enfant de Dieu, créé et aimé de Dieu. Je prends le temps 
d’accueillir cette vérité et de t’en remercier. 
Je choisis en ce jour de prendre un temps de prière personnelle 
avec toi, dans l’intimité, comme un enfant avec le meilleur des 
pères qui existe au monde. Je lui confie tout : mes peurs, mes 
joies, ma vie, ceux que j’aime, mon diocèse. 
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

QUATRIÈME JOUR
Lettre de St Paul aux Romains 8.26-27 : « L’Esprit Saint vient au 
secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions 
de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour 
les fidèles ».

Esprit-Saint, tu pries pour moi et tu pries en moi. Tu m’encourages 
à me tourner vers Dieu pour l’écouter et lui parler comme avec un 
ami. Mais l’infidélité, la tiédeur, la monotonie me gagnent vite, je 
suis faible. Esprit-Saint, viens à mon secours dans la prière ! 
Je ferme les yeux, et du fond de mon cœur je me donne quelques 
minutes pour écouter ce que l’Esprit Saint me propose pour 
progresser dans la prière (par ex : me fixer un temps de prière 
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par jour ? ajouter l’action de grâce à ma prière ? proposer d’al-
ler prier avec quelqu’un ? méditer l’Évangile de dimanche pro-
chain ?). 
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

CINQUIÈME JOUR
Évangile de St Jean 14.15-26 : « le Défenseur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous  enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ».

Esprit-Saint, tu es nommé le défenseur, l’avocat, le conseiller, 
l’assistant. Sois mon soutien dans l’épreuve et les tentations ; 
assiste-moi dans mes relations difficiles, aide-moi à bien discer-
ner. 
Je prends le temps maintenant de remercier le Père pour son Es-
prit d’amour. Je  lui apporte telles ou telles situations concrètes 
de ce jour et je l’invite à les vivre avec moi. 
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

SIXIÈME JOUR
Évangile de St Luc 10. 21 : « À l’heure même, Jésus exulta de 
joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. » 

Là où l’Esprit Saint est présent se manifeste la joie tel un bour-
geon au printemps. « Il y a des chrétiens qui semblent avoir un 
air de Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie 
ne se vit pas de la même façon dans toutes les circonstances de 
la vie, parfois très dures. Elle s’adapte et se transforme, elle de-
meure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de 
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la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. 
Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des 
graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à 
peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveil-
ler, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu 
des pires soucis » Pape François
Esprit Saint je m’offre à toi pour que tu fasses de moi un témoin 
qui se sait aimé de Dieu, un témoin de la confiance et de la joie. 
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

SEPTIÈME JOUR
Évangile de St Luc 11, 10-13 : «  quiconque demande reçoit ; qui 
cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, 
quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent 
au lieu du poisson ? …Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

« La grande chose importante dont Jésus parle  dans l’Evan-
gile, mais que nous ne demandons presque jamais, c’est l’Es-
prit-Saint. “Donne-moi l’Esprit-Saint !”. Et Jésus le dit : « Si donc 
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 
Saint à ceux qui le lui demandent ! » (v. 13). Nous devons de-
mander que l’Esprit-Saint vienne en nous. Mais à quoi sert l’Es-
prit-Saint ? Il sert à vivre bien, à vivre avec sagesse et amour, en 
faisant la volonté de Dieu. Quelle belle prière ce serait, en cette 
semaine, si chacun de nous demandait au Père : “Père, donne-
moi l’Esprit-Saint !”. » Pape François

Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4
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HUITIÈME JOUR
Lettre de St Paul aux Galates : 5, 22-23 : «  voici le fruit de 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. » 

À force de vivre à l’ombre de l’Esprit, jaillissent en nous ses 
fruits. 
Je prends le temps dans ma prière, de relire chacun de ces fruits 
et de dire à l’Esprit-Saint : « fais grandir en moi le fruit de…. » et 
de lui demander : « comment pourrais-je te laisser faire grandir 
en moi le fruit de…. ? » Puis je cherche dans mon entourage, à 
qui je pourrais porter un de ces fruits d’amour, de joie, de paix, 
de bonté, de bienveillance, de douceur… 
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4

NEUVIÈME JOUR
Livre des actes des apôtres 1.8 : « vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. »

Esprit-Saint, tu es la force qui nous vient de Dieu. Viens en ce 
jour me donner le courage de parler aux autres de Jésus, d’ap-
porter une parole de réconfort, d’espérance. Viens, Esprit-Saint, 
dans ma vie et fais de moi un témoin vivant de toi pour que je 
donne envie de te connaitre. 
Je confie à l’Esprit Saint telle ou telle personne qui aurait besoin 
d’une parole de ma part en ce jour, et je choisis un moment pour 
aller la rencontrer.
Je reprends la prière à l’Esprit-Saint : page 4
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NEUVAINE À PARTIR
DE LA PRIÈRE  
DES COMPLIES
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COMPLIES DU 26 MAI 2017 
Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,

 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !
 
K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour
Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.
 

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile
Peuple de Dieu se partageant le pain
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
 
 
3 - Peuple de Dieu engagé dans l’histoire
Peuple de Dieu témoin de son Royaume
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir.
 

Psaume 87 (88)     Antienne : Alléluia ! 
2Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
3que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.
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4Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
5on me voit déjà descendre à la fosse,*
je suis comme un homme fini.

6Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.

7Tu m’a mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
8le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.

9Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
10à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.

Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
11fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?

12Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
13Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?

14Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
15pourquoi me rejeter, Seigneur, 
pourquoi me cacher ta face ?
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16Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
17sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.

18Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
19Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.
 

Parole de Dieu dans l’Évangile  
de St Luc 11,9-13
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cher-
chez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui 
qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui 
frappe, la porte s’ouvre. 
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui de-
mande un poisson ? Ou un scorpion, quand il demande un œuf ? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il 
l’Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour
Emporte-nous dans ton élan ! Emporte-nous dans ton élan !

Et Prière de notre évêque pour la neuvaine en diocèse
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Cantique de Symeon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous Seigneur quand nous dormons : 
nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. 

1.Maintenant, ô Maître souverain+ 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller*
en paix, selon ta parole.

2. Car mes yeux ont vu le salut*
que tu préparais à la face des peuples :
3. lumière qui se révèle aux nations*
et donne gloire à ton peuple Israël.

Gloire au Père , au Fils, au St Esprit
Pour les siècles des siècles, Amen 

Oraison
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous 
illumine, pour que nous puissions échapper à l’ombre de la mort 
et parvenir à la lumière éternelle dans ton Royaume. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Chant à Marie  pour le temps de pâques
Regina Cœli, laetare, alleluia, (Reine du ciel, rejouis-toi)
quia quem meruisti portare, alleluia. (Car le Seigneur que tu as porté)
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. (est ressucité comme il l’avait dit)
Ora pro nobis Deum, alleluia. (Prie Dieu pour nous)

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  
(Réjouissez-vous et soyez dans la joie, Vierge Marie)
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.  
(Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité)
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COMPLIES DU 27 MAI 2017
Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,

 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !

K235
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 la force de nos combats
Toi le souffle de notre foi
Toi, l’espoir des cœurs abattus
Viens, Esprit de Dieu
 
Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 4 
2Quand je crie, réponds-moi,*
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,*
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
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3Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire, *
l’amour du néant et la course au mensonge ? 

4Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,*
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

5Mais vous, tremblez, ne péchez pas;*
réfléchissez dans le secret, faites silence. 
6Offrez les offrandes justes*
et faites confiance au Seigneur. 

7Beaucoup demandent : 
« Qui nous fera voir le bonheur ? » *
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

8Tu mets dans mon coeur plus de joie*
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

9Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, *
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance.

Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 133 (134) 
1Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.
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2Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.

3Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !

 

Parole de Dieu : Lecture  
du 1er livre des Rois 19. 11-13 
«Le SEIGNEUR dit à Elie : « Sors et tiens-toi sur la montagne, de-
vant le SEIGNEUR ; voici, le SEIGNEUR va passer. » Il y eut devant 
le SEIGNEUR un vent fort et puissant qui érodait les montagnes 
et fracassait les rochers ; le SEIGNEUR n’était pas dans le vent. 
Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; le SEIGNEUR 
n’était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement 
de terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR n’était pas dans le feu. Et 
après le feu le bruissement d’un souffle ténu. Alors, en l’enten-
dant, Elie se voila le visage avec son manteau ; il sortit et se tint à 
l’entrée de la caverne. Une voix s’adressa à lui : « Pourquoi es-tu 
ici, Elie ? » 

K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine
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Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit Pour les siècles des siècles,  
Amen

Oraison
Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as dé-
livré de la mort ; ne permets pas que nos cœurs se troublent, 
rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous at-
tendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière 
de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tran-
quille et nous garde dans la paix. Amen

Chant à Marie  pour le temps de Pâques

Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
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COMPLIES DU 28 MAI 2017

Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.
Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient,
 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !

K28-44 
1-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

2-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

3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu
Porte nous au large Esprit de Dieu
 

Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia. 
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Psaume 90(91) 
 
1Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
2je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

3C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
4il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

5Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
6ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi. 

7Qu’il en tombe mille à tes côtés, +
qu’il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d’atteinte. 

8Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
9Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.

10Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
11il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins. 
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12Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
13tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon. 

14« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
15Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. 

« Je veux le libérer, le glorifier ; +
16de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu’il voie mon salut. »
 

Parole de Dieu dans l’ Évangile de

St Jean 14,15-18
«Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne 
le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 
avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je viendrai à vous.» 

K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine
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Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père , au Fils, au Saint esprit pour les siècles des siècles 
! Amen !

Oraison
Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour 
au matin de la Résurrection ; quand viendra pour nous le mo-
ment de mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta pré-
sence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Chant à Marie  pour le temps de Pâques
Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
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COMPLIES DU 29 MAI 2017
Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,

 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !

K231
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
 
2 - Témoin véridique, tu nous entraines, 
À proclamer Christ est ressuscité ! 

4 – Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.

6 – Feu qui illumines Souffle de Vie, 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 85 (86)
1Écoute, Seigneur, réponds-moi,*
car je suis pauvre et malheureux.
2Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,*
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
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3Prends pitié de moi, Seigneur,*
toi que j’appelle chaque jour.
4Seigneur, réjouis ton serviteur :*
vers toi, j’élève mon âme !

5Toi qui es bon et qui pardonnes,*
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
6écoute ma prière, Seigneur,*
entends ma voix qui te supplie.

7Je t’appelle au jour de ma détresse,*
et toi, Seigneur, tu me réponds.
8Aucun parmi les dieux n’est comme toi,*
et rien n’égale tes œuvres.

9Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi *
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
10car tu es grand et tu fais des merveilles,*
toi, Dieu, le seul.

11Montre-moi ton chemin, Seigneur, +
que je marche suivant ta vérité ;*
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom.

12Je te rends grâce de tout mon cœur,
Seigneur mon Dieu,*
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
13il est grand, ton amour pour moi :*
tu m’as tiré de l’abîme des morts.

14Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre :*
ils n’ont pas souci de toi.
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15Toi, Seigneur,
Dieu de tendresse et de pitié, *
lent à la colère,
plein d’amour et de vérité !

16Regarde vers moi,
prends pitié de moi.*
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.

17Accomplis un signe en ma faveur ; +
alors mes ennemis, humiliés, *
verront que toi, Seigneur,
tu m’aides et me consoles.

Gloire au Père, au fils, au St Esprit
Pour les siècles des siècles ! Amen 

Parole de Dieu dans le livre 
d’Isaïe 11, 1-5
Un rameau sortira de la souche de Jessé,  père de David, un re-
jeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : 
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui 
inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après les appa-
rences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. 
Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en fa-
veur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera 
le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice 
est la ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses reins. 
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Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine

Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
-Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit pour les siècles des 
siècles ! Amen.

Oraison
Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et 
grandir jusqu’à la moisson la semence du Royaume des cieux 
que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Chant à Marie  pour le temps de Pâques

Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
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Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

COMPLIES DU 30 MAI 2017
Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,

 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !

K500
Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs,
Viens Esprit-Saint viens consolateur !

5.Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
7.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 !
 
Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 142 (143)
1Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels, *
dans ta fidélité réponds-moi.
2N’entre pas en jugement avec ton serviteur :*
aucun vivant n’est juste devant toi.
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3L’ennemi cherche ma perte,*
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres*
avec les morts de jadis.
4Le souffle en moi s’épuise,*
mon cœur au fond de moi s’épouvante. 

5Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions, *
sur l’œuvre de tes mains je médite.
6Je tends les mains vers toi,* 
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

7Vite, réponds-moi, Seigneur :*
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :*
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
8Fais que j’entende au matin ton amour,*
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :*
vers toi, j’élève mon âme !

9Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :*
j’ai un abri auprès de toi.
10Apprends-moi à faire ta volonté,*
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :*
qu’il me guide en un pays de plaines.

11Pour l’honneur de ton nom, 
Seigneur, fais-moi vivre ;*
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Gloire au Père, au Fils, au St Esprit*
Pour les siècles des siècles, Amen !
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Parole de Dieu : lecture de St 
Paul aux Ephésiens 4.30-5.4  
«N’attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqués comme 
d’un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, 
colère, éclats de voix, injures, tout cela doit disparaître de chez 
vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns 
pour les autres, ayez du cœur ; pardonnez-vous mutuellement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu, puisque 
vous êtes des enfants qu’il aime ; vivez dans l’amour, comme 
le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même à Dieu pour nous, 
en offrande et victime, comme un parfum d’agréable odeur. De 
débauche, d’impureté, quelle qu’elle soit, de cupidité, il ne doit 
même pas être question parmi vous ; cela va de soi pour des 
saints. Pas de propos grossiers, stupides ou scabreux : c’est in-
convenant ; adonnez-vous plutôt à l’action de grâce.» 

K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine

Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
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-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père , au Fils, au Saint Esprit, pour les siècles des siècles, 
Amen !

Oraison
Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme 
tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle 
s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite 
sur l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le 
matin de sa Pâque.

Chant à Marie pour le temps de Pâques

Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
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COMPLIES DU 31 MAI 2017

Dieu viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours.
Gloire au  Père, au Fils, au St Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient,
 pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia !

K235
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.

4. Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des cœurs abattus, 
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.
 
Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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Psaume 30 (31) 
2En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;*
garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, libère-moi ;*
3écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite, *
la maison fortifiée qui me sauve. 

4Ma forteresse et mon roc, c’est toi :*
pour l’honneur de ton nom, 
tu me guides et me conduis.
5Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;*
oui, c’est toi mon abri. 

6En tes mains je remets mon esprit ;*
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
7Je hais les adorateurs de faux dieux,*
et moi, je suis sûr du Seigneur. 

8Ton amour me fait danser de joie :*
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;*
devant moi, tu as ouvert un passage.
 

Psaume 129 (130) 
 
1Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
2Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
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3Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *
4Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

5J’espère le Seigneur de toute mon âme ; *
je l’espère, et j’attends sa parole.

6Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
7attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
8C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
 

Parole de Dieu dans  la 1er lettre de 
St Paul  aux Corinthiens 6.19, 20)
«Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu.» 



36

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine

Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit Pour les siècles des siècles,  
Amen

Oraison
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, 
nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour, ac-
corde-nous de trouver près de toi le repos. Toi qui règnes pour 
les siècles des siècles. 

Chant à Marie  pour le temps de Pâques

Regina Cœli, laetare, alleluia,
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quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

COMPLIES DU 1 JUIN 2017
Dieu viens à mon aide ; Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, et au Fils et au St Esprit, au Dieu qui est, qui 
était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia

Je viens vers toi - Communauté du Verbe de vie

1 - Comme l’argile se laisse faire,
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, 
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

2 - Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : 
qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

3 - Comme un veilleur attend l’aurore 
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas.
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Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 15 (16) 
1Garde-moi, mon Dieu :*
j’ai fait de toi mon refuge.
2J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !*
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » 

3Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j’aimais, +
ne cessent d’étendre leurs ravages, * 
et l’on se rue à leur suite.
4Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

5Seigneur, mon partage et ma coupe :*
de toi dépend mon sort.
6La part qui me revient fait mes délices ; *
j’ai même le plus bel héritage ! 

7Je bénis le Seigneur qui me conseille :*
même la nuit mon coeur m’avertit.
8Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;* 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

9Mon coeur exulte, mon âme est en fête, *
ma chair elle-même repose en confiance : 
10tu ne peux m’abandonner à la mort *
ni laisser ton ami voir la corruption. 

11Tu m’apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !*
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A ta droite, éternité de délices !

Parole de Dieu dans la lettre de  
St Paul aux Romains 8, 11-16
Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n’est pas envers 
la chair : nous n’avons pas à vivre sous l’emprise de la chair. Car si 
vous vivez sous l’emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, 
par l’Esprit, vous tuez les désordres de l’homme pécheur, vous 
vivrez.  En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des 
gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; 
poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : 
« Abba ! »  C’est donc l’Esprit-Saint lui-même qui affirme à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu.
 

K138

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine
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Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit Pour les siècles des siècles,  
Amen

Oraison 
Seigneur, notre part d’héritage, donne-nous de ne chercher 
qu’en toi notre bonheur et d’attendre avec confiance, au-delà de 
la nuit de notre mort, la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

Chant à Marie  pour le temps de Pâques
Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
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COMPLIES DU 2 JUIN 2017

Dieu viens à mon aide ; Seigneur, à notre secours.
Gloire au  Père, et au Fils et au St Esprit, au Dieu qui est, qui 
était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia

K35
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour annoncer la grâce de la délivrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Antienne : Alleluia Alleluia Alleluia
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Psaume 87 (88) 
 
2Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
3que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.

4Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
5on me voit déjà descendre à la fosse,*
je suis comme un homme fini.
6Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.

7Tu m’a mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
8le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.

9Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
10à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.

Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
11fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?

12Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
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13Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?

14Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
15pourquoi me rejeter, Seigneur, 
pourquoi me cacher ta face ?

16Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
17sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.
18Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
19Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre. 

Parole de Dieu dans  
l’Évangile de St Jean 14, 15-21  

Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. Le monde 
est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le 
connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure 
auprès de vous, et qu’il est en vous. Je ne vous laisserai pas or-
phelins, je reviens vers vous. 
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K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine

Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit Pour les siècles des siècles,  
Amen

Oraison
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous 
illumine, pour que nous puissions échapper à l’ombre de la mort 
et parvenir à la lumière éternelle dans ton Royaume. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Chant à Marie pour le temps de Pâques

Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

COMPLIES DU 3 JUIN 2017
Dieu viens à mon aide ; Seigneur, à notre secours.

Gloire au  Père, et au Fils et au St Esprit, au Dieu qui est, qui 
était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs,
Viens Esprit-Saint, viens consolateur !

1 - Viens Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.

2 - Toi, le Don, l’Envoyé du Dieu Très-Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

3 -Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue
Toi qui inspires nos langues pour chanter.
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4 - Mets en nous ta clarté, embrase-nous
En nos cœurs répands l’Amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

5 -Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6 -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

7 -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 !
 

Antienne : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Psaume 4
2Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

3Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire, *
l’amour du néant et la course au mensonge ? 
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4Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

5Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence. 

6Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur. 
7Beaucoup demandent : 
« Qui nous fera voir le bonheur ? » *
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

8Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

9Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, *
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance.

Psaume 133 (134)
1Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.

2Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
3Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !
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Parole de Dieu dans le livre  
des Actes des apôtres 2.1-4 
«Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble.   Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel 
comme le souffle d’un violent coup de vent : la maison où ils se 
tenaient en fut toute remplie ;  alors leur apparurent comme des 
langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun 
d’eux.  Ils furent tous remplis d’Esprit-Saint et se mirent à parler 
d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer.» 

K138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour

Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.

Prière de notre évêque pour la neuvaine

Cantique de Syméon (Lc 2)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
Garde-nous Seigneur quand nous dormons :

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.

-Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.
-Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples
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-lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit Pour les siècles des siècles,  
Amen

Oraison
Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as dé-
livré de la mort ; ne permets pas que nos cœurs se troublent, 
rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous at-
tendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière 
de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Chant à Marie  pour le temps de Pâques
Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
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CÉLÉBRATION  
DE LA PAROLE  
EN COMMUNAUTÉ
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Quelques propositions pour une célébration de la Parole ; elles 
sont tirées du livret ; libre à chaque communauté de répartir au-
trement son contenu.
(Prendre son temps en donnant de la place au silence)

Chant d’ouverture 
Esprit de Pentecôte K138 
Ouvrez-vos cœurs K79

1ère lecture
1 Rois 19, 1-18 p. 19
L’expérience d’Elie dans sa rencontre avec Dieu.

Ps 142 (143) p 29
Ps 87 (88) p. 13 

Refrains : 
Viens, Esprit de sainteté K 231
Viens Esprit-Saint viens en nos cœurs K500

2ème lecture 
Romains 8, 11-16 p. 39
Galates 5, 22-23 p. 11
Séquence de la Pentecôte – Tous les 2 couplets – Viens, Es-
prit-Saint, viens en nos cœurs K500

Évangile Jean 7, 37-39 p. 7 ou Évangile Pentecôte Année B. Jn 
15, 26-27 ; 16, 12-15
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Homélie
En l’absence du prêtre ou du diacre - possibilité que chaque par-
ticipant exprime ce qui l’a davantage touché dans ce qui a été 
dit de l’Esprit Saint

- Une image du mystère de Dieu selon St Grégoire de Nys-
se – « Le Père est la source (de la vie et de l’amour) ; le Fils 
est le fleuve, l’Esprit est le courant du fleuve »

- Catéchèse de St Cyrille de Jérusalem : l’eau, symbole de 
l’Esprit … 

Lundi 7ème semaine temps pascal
Pour quelle raison le don de l’Esprit est-il appelé une eau ? C’est 
parce que l’eau est à la base de tout… parce que l’eau descend 
du ciel sous forme de pluie : parce qu’en tombant sous une seule 
forme, elle opère de façon multiforme… dans le palmier, dans la 
vigne… la pluie produit en chacun ce qui lui convient.
L’Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il 
distribue ses dons à chacun selon sa volonté.

Son entrée en nous se fait avec douceur, on l’accueille avec joie, 
son joug est facile à porter… ainsi celui qui a l’avantage de re-
cevoir le Saint Esprit a l’âme illuminée, et il voit de façon surhu-
maine ce qu’il ne connaissait pas.

Prière universelle 
elle peut être faite sous forme litanique cf Prière du Vendredi 
Saint : pour …… les parents …... les jeunes …… les prêtres et 
les diacres…… les malades…… laisser quelques secondes de 
silence après chaque énumération pour que chacun évoque des 
personnes……
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Elle peut être faite sous la forme classique : 4-5 intentions  
« Disciples missionnaires » 
Refrain : O, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face 
de la terre 

Unis dans le même Esprit : Notre Père
Prière du Père François Touvet p. 4-5

Chant à Marie 
La première en chemin

Refrain :
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  (bis)

La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi,
La parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

La première en chemin, avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le Corps de ton fils, Jésus-Christ.
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