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NEUVAINE DE PRIÈRES À L’ESPRIT-SAINT 22-30 MAI 2020
Vous pouvez trouver sur le site de Hozana un ensemble de suggestions pour
vivre ce temps de la neuvaine à l’Esprit-Saint : https://hozana.org/communaute/3704pour-nous-preparer-a-accueillir-les-7-dons-du-st-esprit

Voici comment le Catéchisme de l’Église catholique nous instruit sur la troisième personne de la Trinité.
Les noms attribués à l’Esprit Saint :

« Saint Esprit », tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions
avec le Père et le Fils. L’Église l’a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants (Mt 28,19).
Le terme « Esprit » traduit le terme hébreu « ruah » qui, dans son sens premier, signifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l’image sensible du
vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est
personnellement le Souffle de Dieu, l’Esprit divin (Jn 3,5-8). D’autre part, Esprit et Saint sont des attributs divins communs aux Trois Personnes divines…
Mais en joignant les deux termes, l’Écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la Personne ineffable de l’Esprit Saint, sans équivoque possible avec les autres emplois des termes " esprit " et " saint "¹.
Jésus, lorsqu’il annonce et promet la venue de l’Esprit Saint, le nomme le
« Paraclet », littéralement : « celui qui est appelé auprès ». « Paraclet » est
traduit habituellement par « Consolateur », Jésus étant le premier consolateur. Le Seigneur lui-même appelle l’Esprit Saint « l’Esprit de Vérité »²…

Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les Actes des apôtres et
les Épîtres, on trouve chez saint Paul les appellations : l’Esprit de la promesse, l’Esprit d’adoption, l’Esprit du Christ, l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de
Dieu, et chez saint Pierre, l’Esprit de gloire.
Les symboles de l’Esprit Saint :
[L’eau. L’onction. Le feu. La nuée et la lumière. Le sceau. La colombe.]

La main. C’est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit
les petits enfants. En son nom, les apôtres feront de même. Mieux encore,
c’est par l’imposition des mains des apôtres que l’Esprit Saint est donné.
L’Épître aux Hébreux met l’imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Ce signe de l’effusion toute-puissante de
l’Esprit Saint, l’Église l’a gardé dans ses épiclèses sacramentelles³.
Le doigt. « C’est par le doigt de Dieu que [Jésus] expulse les démons ». Si la
Loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre « par le doigt de Dieu » (Ex
31,18), « la lettre du Christ », remise aux soins des apôtres, « est écrite avec
l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de
chair, sur les cœurs » (2Co 3,3). L’hymne « Veni, Creator Spiritus » invoque
l’Esprit Saint comme « le doigt de la droite du Père »⁴.
Je vous propose d’écouter en ce premier jour la séquence (Veni sancte spiritus) en Grégorien pour prier au rythme de la longue tradition de l’Église
multiséculaire : https://youtu.be/SN130qrWB60
Bonne préparation à la fête solennelle de la Pentecôte !
Père Gille Pelletier, sv

¹ CEC n° 691
² CEC n° 692
³ CEC n°699
⁴ CEC n°700

1er jour : Veni Sancte Spiritus (séquence du jour de la Pentecôte)

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos coeurs.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Amen.

Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen.

Puisque nous sommes le 22 mai et que nous fêtons
Sainte Rita de Cascia, regardons une brève présentation de sa vie et utilisons la prière pour nous confier à
Dieu en de nombreuses situations qui nous semble
sans issue à vues humaines !
https://youtu.be/eRqp-mDRTP8

Prière à Sainte Rita, sainte de l’impossible
Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous.
Sainte Rita, j’ai recours à vous, que tous proclament « la sainte des impossibles ».
Je suis angoissé, dans une impasse.
Je vous implore, car j’ai confiance en vous et j’espère être rapidement exaucé, car
vous êtes proche de notre Père du ciel.
Rendez le calme à mon esprit.
Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisie
pour être « l’avocate des causes désespérées ».
Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu
la miséricorde et le pardon.
Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l’angoisse et daignez répondre
à la confiance que je place en vous.
Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et
venez à mon secours.
Amen.

