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Préface 

Depuis des siècles, les chrétiens font des 
neuvaines. Ils prient pendant neuf jours pour 
se préparer intérieurement  à des fêtes et des 
évènements importants. Elles servent à nous 
ouvrir à Dieu et à lui demander de répondre à 
des intentions particulières. « La neuvaine de 
Pentecôte » est une tradition particulièrement 
connue.  Elle se déroule pendant les neuf jours 
qui séparent l’Ascension  de la Pentecôte et suit 
l’exemple des disciples de Jésus qui se sont 
retirés durant ce temps  pour prier  et attendre 
la venue de l’Esprit Saint.  

Nous invitons les communautés et mouvements 
d’ « Ensemble pour l’Europe », à prier cette 
neuvaine afi n de se préparer spirituellement au 
congrès de 2016.

Cette neuvaine peut être utilisée comme 
support pour la prière quotidienne personnelle 
ou communautaire. 

Pour plus de détails, lisez les diff érentes 
propositions pages 12  à 13

Que l’Esprit Saint vous accompagne dans la 
prière.

NEUVAINE 2016 
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Neuvaine

MÉDITATION: Nous sommes enfants de Dieu 
et nous pouvons l’appeler « Abba Père ». Ces 
paroles expriment une intimité profonde, une 
présence et une familiarité. Dieu aime que nous 
allions vers Lui et lui parlions comme à un père 
bien-aimé. Nous pouvons tout lui partager : nos 
joies, nos soucis et nos attentes. Il est toujours à 
l’écoute de nos demandes.

Avoir Dieu pour père signifi e également  
considérer les autres fi lles et fi ls de Dieu 
comme nos sœurs et nos frères. Ensemble, avec 
nos diff érences et au-delà de nos frontières 
confessionnelles, nous pouvons cheminer dans 
la prière au cours des neuf jours à venir en 
adressant les prières de cette neuvaine à notre 
Père qui est le Père de tous. 

PRIÈRE: Père, je te loue et te rends grâce, tu 
es le Dieu proche qui aime tous les hommes. 
Ensemble avec mes frères et mes sœurs, je 
te prie : que ton Esprit Saint vienne habiter 
notre époque. Que ton action et ton amour 
transforment le visage de cette terre. Accorde à 
tes enfants de vivre dans l’unité et aide nous à 
nous préparer intérieurement au congrès  
« Ensemble pour l’Europe » 

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père. 

Notre Père qui es aux 
cieux

« Vous n’avez pas reçu 
un esprit qui vous rende 
esclaves et vous ramène 
à la peur, mais un Esprit 
qui fait de vous des � ls 
adoptifs et par lequel 
nous crions : Abba, 
Père. »  

Romains, 8,15 

PREMIER JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: Il nous est impossible d’avoir une 
idée trop grande de Dieu. Il est toujours le plus 
grand, précisément là où il s’est fait petit, où par 
la puissance de l’Esprit Saint, sa parole s’est faite 
chair pour habiter parmi les hommes. Le nom de 
Dieu est un mystère : je suis Celui qui suis. « Le 
succès n’est pas un nom de Dieu. » La violence et 
la guerre au nom de Dieu sont des blasphèmes. 
Nous n’en aurons jamais fi ni d’apprendre ce que 
cela veut dire, sanctifi er le nom de Dieu.

PRIÈRE: Aucun chant ne peut te louer comme il 
convient, Dieu saint. Seul ton fi ls le pouvait. Il t’a 
glorifi é par sa vie et son amour, ses paroles et 
ses actes, sa passion et sa mort. Comme il nous 
l’a ordonné de le dire nous disons avec l’Esprit 
Saint : Abba Père, que ton nom soit sanctifi é. 
Que ton Esprit vienne afi n que le nom de ton Père 
soit encore plus sanctifi é par l’esprit d’enfance 
et de fraternité de tous les chrétiens.

Sainte Trinité, tu es l’accomplissement de l’unité 
dans la communion. Que l’unité croissante de 
tous ceux qui portent le nom de chrétien, rende 
gloire à ton nom. 

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Que ton nom soit 
sanctifi é »

« Alors Marie dit: « Mon 
âme exalte le Seigneur…
parce que le Puissant a 
fait pour moi de grandes 
choses: saint est son 
Nom ». 

Luc 1, 46.49

DEUXIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: Jésus annonce que le règne de 
Dieu, la venue de son amour, est proche. Le désir 
le plus cher de  Jésus  est de proclamer la venue 
du royaume des Cieux et d’inviter les hommes à 
croire au règne du Père. Il en parle avec des images 
et des paraboles, le règne de Dieu resplendit 
dans ses actes. Des hommes sont guéris, ils sont 
libérés du pouvoir de forces destructrices, ils 
reprennent souff le et retrouvent la vie. Jésus a 
confi é à ses successeurs la mission de proclamer 
la venue du Royaume des Cieux et de le rendre 
visible dans leur vie par leurs actes.  Son règne 
est source de guérison et se propage en nous 
et par nous. Il resplendit aujourd’hui dans nos 
communautés  et nos églises, son règne s’étend 
à notre pays et à toute la terre. 

PRIÈRE: Abba,  notre Père  du Ciel, que ton règne 
vienne et apporte la guérison. Que  ton amour 
vainque  ce qui s’oppose en moi à ta parole et 
à ta volonté. Fais que je sois résolu à chercher 
en premier ton règne et ta justice.  Je place sous 
ta protection les personnes que j’aime et dont 
je suis responsable. Eveille les forces de vie et 
dépasse dans la société et la culture tout ce qui 
entrave la vie et la détruit. J’attends aujourd’hui 
la claire manifestation de ton amour. 

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Que ton règne vienne »

« Le temps est accompli 
et le Règne de Dieu s’est 
approché : convertissez-
vous et croyez à 
l’Evangile. » 

Marc 1,15

TROISIÈME JOUR



7

Neuvaine

MÉDITATION: : Comment la volonté de Dieu 
peut-elle se réaliser aujourd’hui dans nos vie 
et ne pas rester une notion abstraite ? L’action 
de grâce est une voie possible.  Nous trouvons 
des indications précieuses dans la première 
épitre aux Thessaloniciens (1 Ts 5,18). Paul y 
écrit : « Rendez grâce en toute circonstance, car 
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ ». L’action de grâce rend attentif et nous 
apprend l’étonnement, comme par exemple, 
devant les merveilles de la Création.  Lorsque 
je rends grâce, mon regard sur ma vie et le 
monde change. L’action de grâce agit comme 
l’eau sur une terre desséchée ou comme une 
bougie dans une nuit obscure. Lorsque notre 
vie devient action de grâce, nous trouvons 
la plénitude et la paix qui rayonnent sur les 
personnes qui nous entourent. C’est ainsi que 
la volonté de Dieu peut se réaliser au milieu de 
nous. 

PRIÈRE : Notre Père qui es aux Cieux, je te 
remercie de nous avoir fait comprendre quelle 
est ta volonté. Avec mes frères, je te prie, aide 
nous, à mener une vie d’action de grâce. Nous te 
remercions pour ce congrès qui approche et te 
prions que ta volonté se réalise dans tout ce que 
nous entreprenons pour le préparer.

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Que ta volonté 
soit faite sur la terre 
comme au ciel »

« Mon Dieu, je veux faire 
ce qui te plaît, et ta loi est 
tout au fond de moi. » 

Psaumes 40,9

QUATRIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: Même ce qu’il y a de plus profane 
trouve sa place dans le cœur de Dieu! Le 
pain quotidien que nous demandons, peut 
représenter tout ce  dont nous avons besoin 
pour vivre : nourriture, tendresse, attention, 
protection etc. 

Ce n’est pas un problème pour Dieu de nous 
procurer tout ce dont nous avons besoin. Au 
contraire, Dieu  désire que nous ne manquions 
de rien. Il aime faire des cadeaux à ses enfants. 
Mais nous ne devons pas penser que ses cadeaux 
vont de soi. Il s’agit bien plus de demander avec 
confi ance que Dieu vienne à notre aide dans sa 
bonté et que nous  demeurions en relation avec 
celui qui est le dispensateur de tous les dons. 

PRIÈRE: Père, nous te prions aujourd’hui de 
veiller à la bonne réalisation du congrès : que 
les responsables assument leur tâche avec 
force, sagesse et joie. Envoie des personnes qui 
soient heureuses de collaborer et de mettre au 
service leurs talents et leurs aptitudes. Nous te 
demandons aussi ta bénédiction pour que les 
frais du congrès soient couverts. Nous confi ons 
à ta bienveillance tous les impondérables et 
les situations diff iciles. Nous implorons ta 
protection  sur tous les participants : qu’ils 
n’aient pas d’accident et garde les de toute 
sorte de diff icultés.

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Donne-nous 
aujourd’hui notre pain 
de ce jour  »

« Combien plus votre 
Père qui est aux cieux 
donnera-t-il de bonnes 
choses à ceux qui le lui 
demandent. » 

Mt 7, 11 b

CINQUIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION:  Le pardon peut être comparé à 
une pièce de monnaie : elle a de la valeur si elle 
est frappée sur ses deux côtés. Si je me pardonne 
comme je pardonne à mon prochain, je constate 
ensuite que le pardon de Dieu produit une 
guérison dans ma vie. Un côté est le pardon 
que Dieu m’off re gratuitement. L’autre côté est 
le pardon que j’accorde aux autres qui m’ont 
blessé. Dieu veut que nous transmettions aux 
autres le pardon que nous avons-nous-mêmes 
reçu et que nous vivions libérés de la faute  envers 
Dieu, nous-mêmes et notre prochain.  L’absence 
de réconciliation détruit toute relation.

PRIÈRE: Notre Père qui es aux Cieux, nous te 
rendons grâce d’avoir ouvert le chemin vers 
toi par le pardon. Seigneur Jésus, nous te 
remercions d’avoir payé pour nous le prix de 
notre faute. Esprit Saint, nous t’en prions,  aide 
nous à pardonner de tout cœur à notre prochain 
et à nous-mêmes afi n que l’amour et l’unité 
soient une réalité vivante et tangible parmi 
nous. Donne-nous d’être prêts à pardonner et à 
nous réconcilier au cours de ce congrès. Fais que 
les portes s’ouvrent et que les murs tombent.

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Pardonne-nous nos 
off enses comme nous 
pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont 
off ensés »

« Et quand vous êtes 
debout en prière, si 
vous avez quelque 
chose contre quelqu’un, 
pardonnez, pour que 
votre Père qui est aux 
cieux vous pardonne 
aussi vos fautes. »  

Marc 11,25

SIXIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: Le tentateur a beau jeu avec les 
chrétiens endormis. Le Seigneur attend que 
nous soyons vigilants et que nous prions. Une 
prière authentique nous oblige pour ainsi dire à 
être sincères et honnêtes, car nous ne pouvons 
pas tromper Dieu. Notre tentation première est 
d’esquiver et de ne pas prendre au sérieux ce 
que Dieu nous ordonne et de trouver refuge 
auprès de petites ou grandes idoles. Ce sont des 
idoles que nous tenons habilement cachées. Ce 
peut être l’ambition, la volonté de faire carrière, 
le goût du succès, la tendance à vouloir être au 
centre de l’intérêt et à imposer sa volonté aux 
autres.

PRIÈRE: Père, ne nous laisse pas succomber! Et 
lorsque cela arrive, aide nous à nous relever! Tu 
connais notre faiblesse. Donne-nous la force 
de ne pas nous écarter de la voie de l’unité 
où tu nous conduis. Rends nous vigilants. Ne 
permets pas que nous cédions à la tentation, de 
nous accommoder des divisions de ton peuple 
et d’être moins exigeant que ton fi ls qui te 
demandait dans sa prière : « Père, qu’ils soient 
un comme nous sommes un, moi en eux comme 
toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité 
parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître 
que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. » Jean 17,22bf

En conclusion: Intentions de prières de la journée 
et Notre Père

« Et ne nous soumets 
pas à la tentation »

Il leur dit : « Quoi ! 
Vous dormez ! Levez-
vous et priez a� n de ne 
pas tomber au pouvoir 
de la tentation ! » 

Luc 22,4

SEPTIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: La dernière prière de demande 
au Père est un appel à l’aide adressé à Dieu : 
« Et sauve nous des forces du Mal ! »   Si nous 
connaissons une situation diff icile, nous nous 
sentons intérieurement et extérieurement 
agressés ou nous ressentons la puissance 
destructrice du péché. Il nous faut alors  
chercher de toutes nos forces un refuge dans 
la foi. La confi ance dans le Père de Jésus est 
comme un bouclier contre les puissances des 
ténèbres. Nous pouvons dire avec confi ance :    
« Nous sommes à toi. Tu nous sauveras, car tu 
es notre Père, aujourd’hui et à jamais. »  Pour 
nous sauver, Dieu a tout donné : son fi ls. Rien 
n’est plus fort que l’amour de Jésus pour nous, 
ni le péché, ni la mort. Le mal n’a aucun pouvoir, 
l’amour de Jésus vaincra. 

PRIÈRE: Abba, Père de Jésus Christ, viens à 
notre secours quand nous sommes dans la 
détresse, libère nous des personnes qui se 
dressent contre nous. J’ai confi ance en ton 
amour. Tu as envoyé Jésus ton fi ls. Il a vaincu 
les forces du mal et dépassé la mort. Je m’en 
remets entièrement à sa protection. Donne-
nous la force de vaincre le mal en faisant le bien 
au nom de ton fi ls Jésus Christ. Fais qu’en nous 
l’amour soit plus fort que la peur et la méfi ance.

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

« Mais délivre-nous du 
Mal »

« Prenez surtout le 
bouclier de la foi, il vous 
permettra d’éteindre 
tous les projectiles 
en� ammés du Malin »

Ephésiens 6,16

HUITIÈME JOUR
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Neuvaine

MÉDITATION: Outre les prières pour nos 
intentions, il est important de ne pas perdre de 
vue que dès maintenant nous avons des raisons 
de nous réjouir et d’espérer ! Le règne de Dieu, 
la présence de Dieu parmi les hommes, la 
grandeur de son amour, l’unité du peuple de 
Dieu à laquelle nous aspirons : tout cela – même 
si ce n’est pas encore parfait, mais incomplet et 
caché – nous pouvons le voir et en vivre ! Nous 
cheminons et tendons vers un but qui a 
commencé avec Jésus Christ à devenir une 
réalité. Le règne de Dieu est dès à présent au 
milieu de nous. Filles et fi ls de Dieu, nous 
pouvons déjà avoir part à son règne, à sa 
puissance et à sa gloire !

PRIÈRE: Seigneur, fais que nous ne perdions 
pas de vue ce qui fonde notre espérance ! 
Aide-nous, à comprendre toujours mieux ce 
que cela veut dire d’être enraciné en toi et 
d’avoir part avec toi à ton règne. Je te rends 
grâce de m’avoir fait héritier de ce royaume ! 
Merci de pouvoir vivre de la force de ton Esprit 
Saint dans ma vie. Merci  de pouvoir dès 
aujourd’hui contempler la splendeur de ta 
gloire.

Je te prie également pour le congrès   
« Ensemble pour l’Europe » : Ouvre nos yeux à 
ta présence et à ton action quand nous y 
serons rassemblés. Fais que nous construisions 
ensemble ton royaume et que ta puissance et 
ta gloire deviennent tangibles. 

En conclusion : Intentions de prières de la 
journée et Notre Père

Car c’est à toi 
qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la 
gloire. 

« En eff et, le Règne de 
Dieu est parmi vous. » 

Luc 17,21

NEUVIÈME JOUR



13

LA NEUVAINE PEUT SERVIR DE SUPPORT POUR LA 
PRIÈRE PERSONNELLE QUOTIDIENNE. 
•  Il est recommandé de prier 

personnellement les jours traditionnels de 
la neuvaine de Pentecôte en commençant 
à l’Ascension pour terminer à la fête de la 
Pentecôte 2016.

•  La neuvaine peut être également faite 
9 jours avant le congrès et préparer 
ainsi dans la prière les journées passées 
ensemble durant le congrès.

• La neuvaine peut s’étendre aussi sur une  
 durée plus longue pendant 9 semaines  
 en priant chaque fois un jour particulier de  
 la semaine. 

LA NEUVAINE PEUT ÊTRE FAITE EN PETITS 
GROUPES, EN FAMILLE, COMME PROPOSITION 
DE PRIÈRE LE SAMEDI SOIR OU PENDANT UN 
PÈLERINAGE
•  Il est recommandé de se retrouver une 

fois par semaine et de prier un jour de la 
neuvaine. 

•  Dans le cas d’une prière communautaire, 
on peut intercaler entre la méditation 
et la prière un échange sur chacune des 
diff érentes prières du Notre Père. 

Quand ?

Propositions

COMMENT PRIER LA 
NEUVAINE
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Propositions

IL  Y A DIFFÉRENTES MANIÈRES DE CONCLURE. 
IL EST PRÉFÉRABLE DE SE TENIR À UN MODÈLE 
POUR LES NEUF TYPES DE PRIÈRE
•  Réciter lentement le Notre Père et après 

chaque demande, faire silence un bref 
instant. 

•  Prier le Notre Père et donner une intention 
particulière ou nommer une personne 
en particulier. Par exemple : Notre Père 
qui es aux Cieux, que ton nom soit 
sanctifi é aujourd’hui dans ma famille/ ma 
communauté/ pendant le congrès, que ton 
règne vienne aujourd’hui dans ma famille/ 
ma communauté/ pendant le congrès,

• Prier lentement la séquence de Pentecôte  
 ou chanter et ensuite prier le Notre Père.

C’EST UNE AIDE POUR LA PRIÈRE ET LA VIE 
QUOTIDIENNE QUAND LA PRIÈRE NOUS 
ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE NOTRE 
JOURNÉE.
• Vous pouvez prendre le temps au milieu de  
 vos activités quotidiennes pour répéter  
 lentement les demandes du Notre Père.  
 Par exemple, quand vous êtes assis en  
 voiture ou dans le train et que vous vous  
 rendez au travail, avant d’aller manger à  
 midi, quand vous rentrez à la maison de  
 votre travail. 
• Le soir, vous pouvez également reprendre  
 la neuvaine et vous demander : pour quelle  
 chose rendre grâce ou quoi demander par  
 rapport à un point du Notre Père.

Pour conclure chaque 
temps de prière :

Le Notre Père – Les 
intentions de prière et 
notre vie quotidienne 

COMMENT PRIER LA 
NEUVAINE
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Viens, Esprit saint, en nos cœurs et envoie du 
haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, viens, lumière de nos 
cœurs.

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

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

 Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu‘à 
l‘intime le cœur de tous tes fi dèles. 

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

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

Assouplis ce qui est raide, réchauff e ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé.

 À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confi ent 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut fi nal, 
donne la joie éternelle. Amen.

SÉQUENCE 
DE PENTECÔTES

Séquence de Pentecôtes
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