Neuvaine « Les 7 dons de l’Esprit »
Pentecôte 2016
Comme les apôtres autour de Marie, prions chaque jour durant 9 jours, de
l’Ascension à la Pentecôte, pour préparer nos cœurs à accueillir la puissance de
L’Esprit Saint et recevoir ses dons
Concrètement : nous vous proposons tout simplement de prier seul ou à plusieurs, chaque jours en vous appuyant sur ces textes préparés par une équipe de chrétiens de la
paroisse Ste Trinité à Chambéry
Laissez- vous portez par ces prières simples non sans être à l’écoute de ce que l’Esprit Saint vous
suggérera dans ces moments de prière.
*Se mettre en présence du Seigneur par un signe de croix ou en allumant une bougie, ou en vous
plaçant devant une icône ou un beau paysage ou en entrant dans une église ou chapelle.
*Commencer votre neuvaine par la prière du Veni Creator ci-joint.
*Lire, méditer et prier avec les textes et les intentions de prière.
*Finir par un Notre Père et un je vous salue Marie.
Nous serons tous en union de prières pour demander « l’Esprit Saint » pour vous et pour le monde,
puisque, nous proposons cette neuvaine également à vos accompagnateurs ainsi qu’aux paroisses
auxquelles vous appartenez.
Aujourd’hui, quelle place accordons-nous au Saint-Esprit dans chaque instant de notre vie ? L’Esprit
Saint est-il ce vent dans nos voiles, selon les pères de l’Eglise ? Avons-nous conscience que sans Lui
nous ne pouvons rien, mais qu’avec le Saint-Esprit, tout est possible, parce que par l’Esprit, Dieu ne
fait qu’aller de création en création dans ce monde ? Et que par l’Esprit, Dieu va de création en
création en chacun de nous ? Avons-nous foi que Dieu nous donne encore aujourd’hui Son Esprit pour
nous guider dans son plan d’Amour pour chacun et pour le monde ? Et surtout, que Dieu dans son immense Amour de Père n’attend qu’un mot de notre cœur pour nous donner en surabondance cet Esprit qui fait toute chose nouvelle ?
Le Saint-Esprit recrée dans la joie tout ce qu'il effleure
(St Seraphim de Sarov).Dans ces neufs jours qui nous emmènent vers Pentecôte, laissons-nous
effleurer par l’Esprit même de Dieu…
Viens Esprit Saint
Veni creator
Viens en nous Esprit Créateur,

Mets ta lumière en nos esprits,

Visite les âmes des tiens ;

Répands ton amour en nos cœurs,

Emplis de la grâce d’en haut

Et que ta force sans déclin,

Les cœurs qui sont tes créatures.

Tire nos corps de leur faiblesse.

Toi qu’on appelle Conseiller,

Repousse l’Adversaire au loin ;

Don du Seigneur de Majesté,

Sans tarder, donne-nous la paix ;

Source vive, Feu, Charité,

Ouvre devant nous le chemin ;

Toi qui es onction spirituelle,

que nous évitions toute faute !

Toi, le Donateur aux sept Dons,

Fais-nous connaître Dieu le Père,

Puissance de la main de Dieu,

Fais-nous apprendre aussi le Fils

Toi que le Père avait promis,

Et croire en tout temps que tu es

Qui fais jaillir notre louange,

L’unique Esprit de l’un et l’autre.

Vendredi 6 mai 2016
Nous voulons recevoir, nous demandons à recevoir, nous ne cessons de réclamer… Mais pour recevoir, ne faut-il pas que nous commencions à faire de la place en nous ? Commençons par abandonner
toutes nos certitudes sur l’Esprit Saint, sur son action en nous. Abandonnons nos images de Dieu,
sur nous-mêmes et sur le monde, acceptons d’entrer dans ce chemin où Dieu Lui-même nous propose
de nous porter… Il ne s’agit pas d’accumuler des connaissances mais de se mettre en route en ouvrant notre cœur...
Ezéchiel 2,8 : « Quant à toi, fils de l’homme, écoute ce que je vais te dire ! Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles ! Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner ».
Viens, Esprit Saint, libère en moi la place d’accueillir Ta nouveauté aujourd’hui.
Visite mes suffisances, mes trop-pleins, qui m’empêchent de m’ouvrir à Toi.
Emplis-moi d’amour pour Dieu et pour les hommes, que je puisse grandir dans la fidélité.

Samedi 7 mai 2016, Esprit de Sagesse.
Quelle prise avons-nous sur le monde, sur la plupart des évènements autour de nous ? Nous ne
sommes pas maîtres du sens de l’histoire, et de nos histoires qui font notre quotidien. Soit nous nous
révoltons contre cette ignorance et cette incapacité, et tentons de la pallier par toutes sortes de
stratagèmes compensatoires et illusoires, soit nous acceptons de lâcher prise, d’admettre que le
plan de Dieu nous dépasse. Nous pouvons alors avec humilité accepter d’accueillir « les pensées de
Dieu, bien au-delà des nôtres » … et même nous nous en réjouissons !
Proverbes 8, 1-36 : « Car moi, la Sagesse, je vaux mieux que les perles. Aucun trésor n’a autant de
valeur. Le Seigneur m’a conçue il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres avant toutes
les autres. Jour après jour, je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde
créé par lui. Depuis lors, ma joie est d’être au milieu des humains ». (Ze Bible)
Viens, Esprit de Sagesse, élargir mon cœur au projet d’amour de Dieu qui me dépasse.
Visite mes certitudes, mes mains-mises, qui entravent Ta route.
Emplis-moi de la joie de Te savoir à l’œuvre et ouvre mes yeux sur Tes merveilles.

Dimanche 8 mai 2016, Esprit d’Intelligence.
Dieu invite tout l’homme à Sa rencontre. Alors laissons-nous inviter dans le plan d’amour de Dieu, entrons dans l’intelligence de son dessein d’amour, émerveillons-nous devant la cohérence et la grandeur de son projet d’amour.
Philippiens 4,7 : « Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos
cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus ». (TOB)
Viens Esprit d’Intelligence m’aider à entrer dans Ton plan qui me dépasse.
Visite mes pensées, mes raisonnements, qu’ils cheminent vers Tes pensées, Tes chemins.
Emplis mon esprit du désir de Te connaître, de mieux comprendre Tes voies.

Lundi 9 mai 2016, Esprit de Conseil.
Aujourd’hui, Dieu sollicite notre liberté. Il nous a introduit dans l’abandon, nous a choisis avec tendresse, chacun de toute éternité… Nous avons été créés du néant par amour, toute liberté nous est
donnée. Nous n’avons rien à prouver, rien à mériter, tout est donné. Choisissons d’entrer en alliance
avec Dieu, de Lui dire « oui » pour vivre de Son Esprit ?
1 Samuel 16,7 : « Je ne juge pas de la même manière que les hommes ; les hommes s’arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur ».
Isaïe 40,8 : « Ecoute, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j’ai choisi, race de mon ami Abraham ; toi que j’ai été cherché jusqu’au bout du monde, et que j’ai appelé des régions les plus lointaines ; toi à qui j’ai dit : « Non, je ne t’ai pas rejeté, au contraire, je t’ai choisi, mon serviteur c’est
toi. » N’aie pas peur, maintenant, car je suis avec toi » (Ze Bible).
Viens Esprit de Conseil ré-ouvrir ma liberté pour que mon cœur choisisse.
Visite mes peurs, mes réticences, mes impuissances à accepter Ton amour.
Emplis mon cœur de la certitude d’être aimé, pour que je puisse Te choisir.

Mardi 10 mai 2016, Esprit de Force.
Dieu nous aime et nous appelle, notre intelligence le sait bien. Mais comment choisir du fond du cœur
de suivre cet appel alors que nous nous en sentons bien incapable ?
A la première marche nous trébuchons, parfois sans même en avoir conscience. Choisissons de redire
« oui » à notre baptême, « oui » à cette alliance qui m’engage profondément avec Dieu. Et de recevoir
de l’Esprit de Force de redire ce « oui » à chaque instant.
Ephésiens 5,10-20 : « Enfin, puisez votre force dans l’union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses
du diable.[…] Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec l’assistance de l’Esprit ». (Ze Bible)
Viens Esprit de Force consolider, habiter mes faiblesses, sois la force au cœur de mes pauvretés.
Visite mes incapacités, mes manques de confiance, mon peu de foi.
Emplis-moi de la joie d’être dépendant(e) de Toi, de ne pouvoir choisir qu’en Toi.

Mercredi 11 mai 2016, Esprit de Science.
Entrons dans ce chemin, tournons-nous résolument vers le Père, demandons-Lui Son regard sur
toute chose, pour ajuster nos actes. Laissons-nous saisir par l’Esprit qui nous guide intérieurement
pour nous ajuster au plan de Dieu dans le concret de notre vie. Que l’Esprit de Science nous guide
dans notre travail, dans notre famille, dans ce qu’il faut dire ou taire, faire ou ne pas faire.
Marc 13,11 : « … Ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez à dire ; mais dites les paroles
qui vous seront données à ce moment-là, car elles ne viendront pas de vous, mais du Saint Esprit ».
(Ze Bible)
Viens Esprit de Science répandre en moi Ta puissance d’amour.
Visite mes inconstances, mes égarements, mes doutes qui me détournent de Toi.
Emplis mon cœur, mon corps et mon intelligence pour que je demeure en Toi en toute chose.

Jeudi 12 mai 2016 , Esprit de Piété.
Se laisser habiter par Ton Esprit, Jésus, c’est devenir avec Toi fils et fille du Père. Et c’est guidés
par Toi, Jésus, que nous pouvons grandir dans cette intimité avec le Père. Nous entrevoyons alors
ce que suivre la volonté du Père veut dire. Choisir audacieusement ce à quoi Dieu nous appelle de
toute éternité : goûter à la communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit afin de témoigner de
Sa tendresse auprès de chaque homme.
Romains 8, 14-30 : « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit que vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de
peur ; mais c’est l’Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à
Dieu : « Abba, ô mon Père ! ». L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». (Ze Bible)
Viens, Esprit de Piété, ouvrir mon cœur à l’amour du Père.
Visite mon manque de foi, mes résistances, mes blessures qui m’empêchent d’accueillir pleinement cet amour.
Emplis-moi de la confiance que « rien ne peut nous arracher de la main du Père ».

Vendredi 13 mai 2016 : Esprit de Crainte.
Très éloignée de la peur, la crainte de Dieu est cet émerveillement qui nous saisit devant le mystère
de Dieu. La crainte est le vertige lorsque nous nous laissons saisir par l’esprit d’adoration et que nous
contemplons la gloire de Dieu : présence, manifestation et rayonnement de l’Eternel qui se fait
proche lorsque l’âme est face à son impuissance. L’Esprit de Crainte nous fait enfin entrer dans la
communion d’amour de tout notre être avec Dieu.
Exode 33,11-23 : « Moïse lui demanda : « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit
alors : « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom « Le
Seigneur ». […] Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher,
où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main, jusqu’à ce que je sois passé ». (Ze Bible)
Viens Esprit de Crainte faire fondre mon cœur au feu de Ta tendresse.
Visite mes froideurs, mes sécheresses, mes éloignements, mes peurs…
Emplis-moi du désir de contempler Ta gloire, Ton rayonnement en chaque être humain que Tu mets
sur mon chemin.

Samedi 14 mai 2016
Mais si les dons de l’Esprit sont variés, il n’existe qu’un seul Esprit de Sainteté, qui veut répandre
en nous l’abondance de ses dons en nous attirant à travers Lui vers le Fils, vers le Père. Demandons
à notre Dieu tout Amour de demeurer en nous par Son Esprit, que nous puissions vivre tournés vers
Lui, nous laissant animer et conduire en communion avec son projet de bonheur et d’amour pour l’humanité toute entière.
Jean 14,26 : « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint Esprit que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». (Ze Bible)
Viens Esprit Saint faire toute chose nouvelle en notre vie.
Visite nos obscurités, nos barrages intérieurs, nos manques d’espérance.
Emplis-nous de la joie de vivre de Toi, tournés vers notre Sauveur et notre Père.

