NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT (Jour 7)
PRIER ET VEILLER POUR RECEVOIR L’ESPRIT
INVOCATION A L’ESPRIT-SAINT

Viens Esprit du Seigneur remplit le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.

« Ô très saint et très adorable Esprit, faites-moi entendre Votre douce et aimable voix.
Je veux être devant Vous comme une plume légère, afin que votre Souffle m’emporte
où Il veut et que je ne Lui oppose jamais la moindre résistance ». (P. François Libermann)

Introduction à la Parole de Dieu

Après son livre de l’Évangile, St Luc continue avec la situation nouvelle qui s’est
créée avec la mort et la résurrection de Jésus. Il relate d’abord les 40 jours après la
résurrection de Jésus, pendant lesquels Jésus apparaît et demande aux apôtres de
ne pas quitter Jérusalem avant l’accomplissement de la promesse du Père. Ils
seront baptisés dans l’Esprit-Saint. Puis est relaté le retour de Jésus au ciel.
Ensuite les apôtres sont réunis dans la chambre haute, où ils ont l’habitude de se
tenir. Ils sont là, avec Marie, quelques femmes et les frères de Jésus, pour prier et
attendre le don de l’Esprit-Saint.

LA PAROLE DE DIEU dans les Actes des Apôtres (Ac 1, 1-)
Cher Theophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait
et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé
au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres
qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il
leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur
est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père.
Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que
Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient :
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 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. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une
nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où
Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui
en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le
jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et
Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

MEDITATION

Avec les Actes commence le temps de l’Église. Jésus est au ciel dans la Plénitude de
Dieu. Les apôtres restent sur terre, avec la mission d’attendre dans la prière que la
promesse du Père s’accomplisse par le don de l’Esprit-Saint. Marie est avec eux.
Nous avons à imiter les apôtres : à prier en Église avec Marie et attendre le don de
l’Esprit-Saint. Ils seront comblés au jour de la Pentecôte. L’Esprit va transformer
ces hommes qui jusque-là, enfermés, n’osaient pas témoigner face au monde. Ils
vont sortir et annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. La
promesse du Père a commencé sa réalisation au jour de la Pentecôte à Jérusalem.
Mais cette réalisation s’est continuée dans les Actes des apôtres par d’autres venues
de l’Esprit sur des hommes et des femmes réunis en prière. A travers toute l’histoire
de l’Église, l’Esprit continue de transformer les personnes qui l’attendent et prient
pour être renouvelés par l’Esprit. Nous aussi tout au long de notre vie sur terre,
nous prions avec Marie pour que l’Esprit fasse de nous des disciples de Jésus, des
fils et filles de Dieu et de meilleurs témoins de la Bonne Nouvelle.

SILENCE de communion avec Dieu

Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Explique-moi les secrets de la Vie.

PRIERE A MARIE

Vierge courageuse, inspire-nous la force d'âme et la confiance en Dieu, qui nous
permettront de surmonter tous les obstacles que nous rencontrons dans
l'accomplissement de notre mission. Enseigne-nous à traiter les réalités du monde
avec un sens très vif de responsabilité chrétienne et dans la joyeuse espérance de la
venue du Règne de Dieu, de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle.
Toi qui, avec les Apôtres en prière, te trouvais au Cénacle dans l'attente de la venue
de l'Esprit de Pentecôte, demande qu'II se répande de nouveau sur les évêques, les
prêtres, les diacres et sur tous les fidèles, hommes et femmes, pour qu'ils répondent
pleinement à leur vocation et à leur mission, comme sarments de la vraie vigne,
appelés à porter beaucoup de fruit pour la vie et le salut du monde. (St Jean-Paul II)

PRIERES A L’ESPRIT-SAINT
1- L’Esprit de Dieu repose sur moi,
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. R/
2- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R/
3- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R/
R/ 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. (P. Lucien DEISS)

Je prie pour l’Église, le monde, mon entourage et moi-moi-même

Notre Père… Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit…

