
Neuvaine de Pentecôte 2020 propositions en confinement mais en communion     !!!  1
Depuis 2002, le groupe Ruah, groupe national, multilingue et œcuménique, se rassemble chaque mois à 
Bruxelles, afin de porter ensemble notre pays dans la prière.

Depuis 15 ans, à travers toute la Belgique, les groupes de prière durant la neuvaine de Pentecôte, du 

vendredi après l'Ascension au samedi, veille de Pentecôte, portent notre pays dans la prière.                  

Alors, cette année, à cause du confinement, nous ne pouvons pas le faire ensemble, à la Chapelle de la 

Miséricorde, nous sommes dès lors invités à prier « en communion depuis chez nous ! »

Comme un enfant
1. Comme un enfant qui marche sur la route, Le nez en l’air et les cheveux aux vents
    Comme un enfant que n’effleure aucun doute et qui sourit en rêvant.

    Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant.

2. Comme un enfant tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit.
    Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit.

3. Comme un enfant qui s’est rendu coupable mais qui sait bien qu’on lui pardonnera
    Pour s’excuser d’être si misérable vient se jeter dans vos bras.

4. Comme un enfant regarde vers le Père pour deviner ce qu’il attend de lui
    Avec Jésus, nous irons vers le Père au royaume des petits.

PRIERE

Père du ciel, nous te supplions ardemment de rompre nos résistances à l’Esprit Saint.  

Que notre foi en Jésus s’éveille vraiment ! Embrase-nous tous du feu de ton Amour. 

Fais descendre ton Esprit sur nos jeunes, notre peuple et notre pays. 

Viens, Esprit Saint, dans nos villes, nos villages, nos rues et nos maisons. 

Viens dans le cœur des hommes et des femmes qui y vivent. 

Allume en nous le feu de ton Amour. 

Par toi, tout sera recréé et la face de la terre sera renouvelée ! Amen.

Méditation
Être enfant de Dieu est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme.                           
Celui qui accepte Jésus et le laisse entrer dans sa vie, change de l'intérieur.                       
Lors de cette neuvaine de Pentecôte, nous prions pour que chaque habitant de notre pays
et chaque être humain ait la chance de pouvoir connaître Dieu.   Moment de silence

Parole de Dieu en St Jean 14, 23-27

Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais 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.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 
ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé...



Souffle imprévisible      2

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  bis

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  

4-Source de sagesse Esprit de Dieu  Puits de la tendresse Esprit de Dieu 

Source pour ton peuple Esprit de Dieu  Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  

5-Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu    Force des Apôtres,  Esprit de Dieu                                 

Vent que rien n'arrête,  Esprit de Dieu   Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu                          

M. : J. Akepsimas   P. : Cl. Bernard

Intentions de prière Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre.

      1. Seigneur Jésus, nous te présentons les différentes communautés 
           de croyants de notre pays : Tu nous redis « Je vous laisse la paix,                            
          Je vous donne ma paix ! Que votre cœur ne soit pas bouleversé 
           ni effrayé...». Donne-nous d’apprendre à vivre, selon ta volonté,                                
          dans le respect et la communion les uns avec les autres. 

2. Merci, Seigneur, pour ce petit groupe de chrétiens multilingue                                  
qui se retrouve chaque mois pour prier pour l’unité de notre pays.
Aide-nous à vivre en vrais témoins du Ressuscité, 
pleins d'amour pour ceux que Tu mets sur notre route.

3. Regarde, Seigneur, les dirigeants et les responsables politiques                                
de notre pays et du monde : donne-leur d’être davantage                                          
à l’écoute des besoins de l’homme, surtout des plus démunis,                                   
afin que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse                                 
vivre dans la dignité. Qu'ils se laissent conduire par ton Esprit.            
                             

4. Nous te prions pour le personnel médical, 
ceux qui soignent les malades et les mourants, 
les hospitalisés, les personnes âgées à domicile ou dans les hômes,                        
tous ceux qui souffrent de cette pandémie,
pour les scientifiques à la recherche de nouveaux remèdes et de vaccins.
Soutiens-les dans leur lutte au quotidien.

5. Pour les familles dans la pauvreté, ceux qui vivent le contre-coup économique et 
social de cette crise, le chômage, ceux qui ont faim et tous ceux qui ont peur. 

6. Pour les enfants et les jeunes, qu’ils puissent trouver un sens à leur vie.  
Aide-les à traverser cette étape difficile dans leur année scolaire. 
Pour les parents appelés à les soutenir dans ces moments pénibles,
les enseignants et les éducateurs afin qu’ils les aident sur ce chemin.                       
Pour les professeurs de religion, qu’ils osent parler de Dieu.                                      
Pour notre pape François et tous ceux qui, avec lui, ouvrent les portes de l'Eglise.   
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7. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où l’Église n’a pas été 

témoin de l’amour du Christ comme elle y est appelée. Toi seul peux guérir les 
cœurs et donner la paix. Dans ta grande miséricorde, donne-nous d'être des 
artisans de paix, là où nous vivons.

8. Pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 
Garde-les dans la confiance et l'espérance.  
Pour les artistes et le monde culturel qui nous élèvent vers le BEAU,

   ceux qui luttent pour un partage équitable des biens de la terre
   ceux qui nous sensibilisent au respect de la nature et de l’environnement

ceux qui nous invitent à une vie simple et fraternelle.

1 dizaine de chapelet : La venue du St Esprit

Prière pour la Belgique
Notre Père qui es aux cieux, 

nous consacrons notre pays à ton Fils Jésus, 
comme à sa Sainte Mère, la Reine des cieux.

Nous te demandons de renouveler notre Patrie par la puissance du Saint Esprit, 
afin que tous les Belges puissent adorer et proclamer hautement : 
« Jésus Christ est Seigneur à la Gloire de Dieu le Père ».

Nous te prions de donner à nos chefs politiques 
la sagesse et la science qui viennent de Toi, 
pour gouverner le pays selon ta volonté.

Qu’ainsi, toutes nos régions prospèrent dans la justice et la paix, dans l‘amour et la vérité, 
jusqu’au jour où Jésus sera vraiment le Seigneur de tous, 
du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. 

Nous voulons nous engager dans une alliance de prière et de témoignage 
afin que toute puissance de ténèbres soit rompue, 
que l’ennemi de Dieu soit mis au silence, 
que Jésus Christ soit le Seigneur de chaque commune, 
de chaque province, de chaque région, 
jusqu’au jour de son glorieux avènement.

Que la reine au Cœur d’Or, la Vierge des pauvres, 
étende sur notre pays sa main bénie 
et qu’elle nous conduise à son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen

    La première en chemin
    La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
    à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
    Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de la foi,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.    

    La première en chemin, avec l'Eglise en marche       
    dès le commencement, tu appelles l'Esprit.
    En ce monde aujourd'hui, assure notre marche,
    que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
                                                           



    La première en chemin aux rives bienheureuses,       4
    Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
    Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse.
    Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée !
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de vies,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs    Séquence de Pentecôte                                                          
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 en nos cœurs.                                       

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.                      
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,                                                   
dans les pleurs, le réconfort.                                                                                        

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.              
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, réchauffe ce qui est froid,                                                      

rends droit ce qui est faussé.                                                                                       
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.                    
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia !

    Magnificat  J. Cl. Gianadda

    Magnificat, le Seigneur vient vers moi 
    Magnificat, le Seigneur est en moi !

    1. Je sens sur moi son regard se poser, Je suis enfin reconnu et aimé.
    2. Entre ses mains je demeure présent, Entre ses mains disponible et confiant.
    3. Je veux rester tout petit devant lui pour lui redire à nouveau un vrai « oui ».   
    4. Je sais qu’il voit ma souffrance et mes peurs

                                            et qu’il comprend tous mes cris de douleur.
    Chacun de nous est vraiment son enfant, Pour lui je veux être plus transparent.  
 
Notre Père qui es au cieux...

PRIERE
Dieu notre Père, nous te supplions de nous donner 
une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, 
afin que notre foi en Jésus Christ puisse se raviver.
Enflamme-nous du feu de ton Amour.
Seigneur Jésus, Tu nous invites à demeurer 
dans la foi en ta parole et en ta promesse,
Garde-nous dans ta bénédiction et dans ta grâce,
afin que nous puissions poursuivre notre chemin de vie
avec courage, inspirés et fortifiés par ton Esprit Saint.
Ainsi nous serons remplis de joie et nous deviendrons
source de bénédictions pour ceux qui nous entourent.
Nous te le demandons à Toi qui est vivant avec le Père
et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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