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Chers frères et sœurs,

La pandémie de coronavirus semble toucher à sa fin. Ces dernières semaines 
c’est la guerre en Ukraine qui nous attriste tous. A cause de cela, beaucoup 
d’hommes et de femmes ont dû fuir leur pays. Les multiples formes de 
solidarité atténuent l‘horreur du scénario. Le désir de paix est devenu plus 
concret et plus urgent, comme le montrent les nombreuses manifestations 
pour la paix. 

La paix, l’exil et la patrie résonnent de manière toute particulière dans la 
Neuvaine de la Pentecôte 2022. Nous les plaçons dans une perspective 
d‘espérance, dans la confiance en la venue de l’Esprit Saint. Des moments 
d‘espérance sont déjà relatés dans la Bible. Parfois il en est question dans 
le contexte de l’exil, comme par exemple chez Abraham et Moïse. Quelques 
versets de ces récits et d‘autres passages bibliques nous accompagneront 
pendant cette période entre l‘Ascension et la Pentecôte. Ils peuvent soutenir 
notre prière grâce aux diverses réflexions, demandent et prières formulées 
pour chacun de ces neuf jours.

Un merci particulier aux neuf personnes qui ont écrit une réflexion pour 
chaque jour, formulé des demandes et traduit le modèle de prière dans leur 
langue maternelle. Le temps était compté et tous ont travaillé avec célérité. 
Merci beaucoup!

La neuvaine de la Pentecôte commence le vendredi après l‘Ascension  
(27 mai 2022) et se termine le samedi avant la Pentecôte (4 juin 2022). En tant 
que chrétiens et chrétiennes de différentes langues, prions ensemble durant 
ces jours: Viens, Esprit Saint!

Davide Bordenca et l‘équipe de l‘Institut liturgique 
Emmanuel Pittet et l‘équipe de Centre Romand de Pastorale Liturgique 

Marche à suivre pour inviter les chrétiens et chrétiennes de votre paroisse, 
mission ou communauté à prier cette neuvaine de la Pentecôte:

 Mettez le fichier pdf de ce livret sur votre site Internet.
 Envoyez le fichier pdf par e-mail.
 Déposez des exemplaires dans votre église.
 Envoyez un exemplaire imprimé par la poste aux personnes qui 

souhaitent prier avec vous.

Si vous appartenez à un groupe linguistique dont la langue maternelle est 
utilisée pour la neuvaine d‘un jour donné, invitez-les tout particulièrement à 
prier avec vous ce jour-là.

Choix de chants pour le Cantique à l’Esprit Saint:
Chants notés de l’Assemblée (CNA) n. 501-508, 688-691, 812

Lien musical:
Veni Sancte Spiritus (Taizé) en différentes langues:
https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4



INIZIO
La luce della candela è simbolo di calore, amore, vicinanza e della luce di Dio.

Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai parola di vita eterna.

Un attimo di silenzio. Prendo coscienza consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.         
Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Invoco con la seguente preghiera la venuta dello Spirito Santo.

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA
Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle anche ascoltare.

Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese 
che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una 
benedizione.»             
                                        Gen 12,1-2
Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di me. 

UN PENSIERO ALLA LETTURA

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle domande.

Lasciare la propria patria significa talvolta perdere i propri riferimenti e non è sempre facile ricominciare. 
Dio non abbandona nelle difficoltà e fa in modo che gli uomini creino cose nuove. Quando una persona 
è disposta a fidarsi del Suo Amore e a seguire la Sua Volontà, accadono cose meravigliose, come ad 
Abramo.

CANTO-DELLO-SPIRITO: Vieni Santo Spirito di Dio (Francesco Buttazzo & Daniele Scarpa)

Canto o ascolto semplicemente questo canto: https://www.youtube.com/watch?v=2cvwfltc0v8           
oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 

PREGHIERE

Uniamoci nella preghiera e preghiamo lo Spirito Santo:

 Per coloro che cercano con cuore sincero nonostante le difficoltà la propria vocazione. Illuminali e 
dona loro libertà e coraggio.

 Per coloro che hanno fallito in un progetto di vita professionale o personale. Dagli la forza di riprendere 
coraggio e la speranza.

 Per tutti gli uomini, che iniziano una nuova vita in una terra straniera. Accompagnali con la tua 
benedizione.

 Per tutti noi, che partecipiamo a questa novena. Rendici una voce sola nel pregare te.

Concludo la preghiera con un Padre Nostro.

INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI DIO

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

NOVENA DI PENTECOSTE                27.05.2022

Vieni Spirito della Pace,
disarma tutti i cuori violenti.
Vieni Spirito della Pace,
libera i litiganti dai conflitti.
Vieni Spirito del fuoco ardente,
purifica i cuori induriti.
Vieni Spirito della speranza,
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.
Vieni Spirito del conforto,
allevia il dolore degli afflitti.

Vieni Spirito di Sicurezza,
prepara una casa allo straniero.
Vieni Spirito della verità,
dona parole piena di forza.
Vieni Spirito dell’amore,
apri il nostro cuore e le nostre mani.
Vieni Spirito Santo.
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OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Le Seigneur dit à Abram : «Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction.»       
                    Gn 12, 1-2
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE

Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Lorsqu‘une personne quitte son pays, elle perd parfois les repères de sa vie. Un nouveau départ n‘est pas 
toujours facile. Dieu n‘abandonne pas les gens dans les moments difficiles et leur ouvre de nouvelles per-
spectives. Lorsqu‘une personne fait confiance à l‘amour de Dieu et suit sa volonté, de merveilleuses choses 
peuvent se produire, comme pour Abraham.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Vieni Santo Spirito di Dio (Francesco Buttazzo & Daniele Scarpa)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=2cvwfltc0v8  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Unissons-nous dans la prière et demandons à l‘Esprit Saint d’intercéder pour nous:

 Prions pour tous ceux qui cherchent de tout leur cœur leur propre vocation malgré les difficultés. 
Éclaire-les et donne-leur liberté et courage. 

 Prions pour tous ceux qui ont échoué dans leur vie professionnelle ou privée. Donne-leur du 
courage et de l‘espoir.

 Prions pour toutes les personnes qui prennent un nouveau départ dans un pays étranger. Bénis leur 
chemin. 

 Prions pour tous ceux qui participent à cette neuvaine de la Pentecôte. Unis-nous dans la prière.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION

Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



PFINGSTNOVENE           28.05.2022

ERÖFFNUNG
Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes.

Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.

Kurze Stille. Ich werde mir bewusst, dass Gott jetzt und hier bei mir ist.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.        
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

GEBET UM DEN HEILIGEN GEIST
Ich bitte um das Kommen des Heiligen Geistes.

.

LESUNG EINES BIBELVERSES
Ich lese die Worte laut, sodass ich sie auch höre.

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst 
neben mir keine anderen Götter haben.        
                     Ex 20,2-3
Ich schliesse die Augen und lasse die Worte in mir nachklingen.

GEDANKEN ZUR LESUNG
Ich lasse mich durch einen Gedanken oder Fragen tiefer auf die Bibelverse ein.

Wie lautet der Name unseres Gottes? “Ich bin der, der ich im Laufe der Geschichte immer bei dir sein 
werde”: So offenbarte er sich Mose am brennenden Dornbusch (Ex 3,14). Und wie zeigt er seine Nähe? 
Indem er uns von allen Formen der Sklaverei befreit, indem er uns von den Götzen des Geldes, der Allmacht 
und des eitlen Ruhms losreißt. So beginnt eigentlich der Dekalog, die zehn Gebote. Wenn der Herr uns 
seine zehn Worte, die wir auswendig lernen und an den Fingerspitzen festhalten sollen, gibt, dann deshalb, 
weil er uns weiterhin aus unserer Gefangenschaft befreien will. Mit ihm werden die Gebote zu Wegen in 
die Freiheit, ähnlich wie die Leitplanken am Rande der Autobahnen, die verhindern, dass wir in den Graben 
fahren. Der Heilige Geist von Pfingsten führt uns in die ganze Wahrheit und die ganze Freiheit.

HEILIG-GEIST-LIED: Veni Sancte Spiritus (z.B. Taizé)

Ich singe dieses Lied oder höre es mir an: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4    
oder bitte mit einem anderen Lied um den Heiligen Geist.

BITTEN

Vereinen wir uns im Gebet:

 Herr, wenn die Versuchung, andere zu bevormunden, uns auflauert, gib uns deinen Geist des 
Respekts und der Eigenständigkeit.

 Jesus Christus, wenn wir uns von falschen Idolen faszinieren lassen, halte uns durch deinen Geist 
auf dem Weg deines Dienstes.

 Herr, wenn die Ketten der Begierde uns gefangen halten, blase uns die Brise der Unentgeltlichkeit 
und der Hingabe an deinen Willen entgegen.

Ich schliesse die Bitten mit dem Vaterunser ab.

SEGENSBITTEN
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Komm, Geist des Friedens,
entwaffne die Herzen der Gewalttätigen.
Komm, Geist der Versöhnung,
befreie die Streitenden aus ihren Konflikten.
Komm, Geist der Feuersglut,
läutere die Gedanken der Verhärteten.
Komm, Geist der Hoffnung,
begleite die Flüchtenden auf ihrem Weg.
Komm, Geist des Trostes,
lindere den Schmerz der Trauernden.

Komm, Geist der Geborgenheit,
bereite eine Heimat in der Fremde. 
Komm, Geist der Wahrheit,
schenke Worte voller Kraft.
Komm, Geist der Liebe,
öffne unser Herz und unsere Hände.
Komm, Heiliger Geist!
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OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

«Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas 
d’autres dieux en face de moi.»       
                    Ex 20,2-3
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Quel est le nom de notre Dieu? «Je suis qui je serai avec toi, au long de l’histoire»: C’est ainsi qu’il s’est 
révélé à Moïse au buisson ardent (Ex 3,14). Et comment manifeste-t-il sa proximité? En nous libérant de 
toutes les formes d’esclavages, en nous arrachant aux idoles de l’argent, de la toute-puisance et de la vaine 
gloire. C’est ainsi en fait que commence le Décalogue, les dix commandements. Si le Seigneur nous livre 
ses dix paroles, à retenir par coeur sur le bout des doigts, c’est parce qu’il veut continuer de nous délivrer de 
nos captivités. Avec lui, les préceptes deviennent des chemins de liberté, un peu comme les balises au bord 
des autoroutes qui évitent que nous partions dans le fossé. L’Esprit Saint de Pentecôte nous conduit vers la 
vérité et la liberté tout entières.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Unissons-nous dans la prière:

 Seigneur, quand la tentation de la mainmise sur les autres nous guette, donne-nous ton Esprit de 
respect et d’autonomie.

 Ô Christ, lorsque les idoles nous fascinent, maintiens-nous dans la voie de ton service authentique 
par ton Esprit.

 Seigneur, si les chaînes de la convoitise nous emprisonnent, souffle sur nous la brise de la gratuité 
et de l’abandon à ta volonté.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



ROZPOCZĘCIE
Zapalenie świecy symbolizuje ciepło, miłość, bliskość i Boże światło.

Panie Jezu Chryste, do kogo możem pójść? Ty masz słowa życia wiecznego.

Krótka chwila ciszy. Uświadamiam sobie, że Bóg jest tu i teraz przy mnie obecny.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO
Proszę o przyjście Ducha Świętego.

CZYTANIE WERSETU Z PISMA ŚWIĘTEGO
Czytam głośno słowa, tak abym mógł je usłyszeć.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się 
weselą przy podziale łupu.         
                      Iz, 9,1-2
Zamykam oczy i pozwalam słowom, aby były we mnie słyszalne.

MYŚLI DO TEKSTU CZYTANIA 
Zastanawiam się głębiej nad myślami lub pytaniami dotyczącymi tekstu z Pisma Świętego.

Żyjemy w czasie pełnym niepokojów i ciemności, które spowodowane są przez wojnę. Wielu ludzi tęskni za 
radością i światłem. Oni chcieliby uwolnić się z lęku. Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
mną, nie kroczy w ciemności, ale będzie miał światło życia. Są to słowa pełne pociechy i obietnica, która 
pociesza serca wielu ludzi. Te słowa dają nam siłę i moc w osobistych sytuacjach w życiu, w których czujemy 
się bezradni i w których mamy wrażenie, że ciemność wygrywa ze światłością. Jakie znaczenie ma światło 
dla mojego życia? Co daje mi ciepło i energię do tego, aby żyć? Jezu, Ty jesteś światłością świata i światłem 
życia.

PIEŚŃ DO DUCHA ŚWIĘTEGO: Veni Sancte Spiritus (np. Taizé)

Śpiewam tę pieśń lub jej słucham: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
albo proszę o Ducha Świętego, słuchając innej pieśni.

PROŚBY
We wzajemnej łączności módlmy się: 

 Dobry Boże i Ojcze, prosimy Cię w intencji ludzi, których serce jest pełne bólu i cierpienia i w które 
wkradł się mrok. Rozjaśnij je przez Twoje pełne pociechy światło i daj im nadzieję oraz pewność, że 
Ty zawsze stoisz po naszej stronie. Ciebie prosimy.

 Jezu Chryste, prosimy Cię za wszystkich chrześcijan. Napełnij ich mocą, aby stali się dla świata 
światłem rozpraszającym ciemności. Ciebie prosimy.

 Duchu Święty, prosimy w intencji wszystkich, dla których codzienność straciła swój blask. Daj im 
nową energię do życia i inspirację, aby ich życie nabrało nowych kolorów. Ciebie prosimy. 

Na zakończenie wypowiadanych modlitw odmawiam Ojcze nasz. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Niech Bóg nas błogosławi, ochrania od złego i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen.

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO       29.05.2022

Przyjdź, Duchu Pokoju,
rozgrzej serca czyniących przemoc.
Przyjdź, Duchu Pojednania,
wyzwól kłócących się z ich konfliktów.
Przyjdź, Duchu Żarze,
oświeć myśli zatwardziałych.
Przyjdź, Duchu Nadziei,
towarzysz uchodźcom na ich drodze. 
Przyjdź, Duchu Pociechy,
bądź ukojeniem dla cierpiących ból.

Przyjdź, Duchu Źródło Bezpieczeństwa,
daj nam żyjącym z dala od domu, poczucie 
zadomowienia.  
Przyjdź Duchu Prawdy,
ześlij nam słowa dające siłę.
Przyjdź, Duchu Miłości,
otwórz nasze serce i nasze dłonie.
Przyjdź, Duchu Święty!



29.05.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 
devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.      
                      Is 9, 1-2
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Nous vivons une époque source d‘inquiétude et d‘obscurité, marquée par la guerre. Beaucoup de gens 
aspirent à la joie et à la lumière et souhaitent se libérer de la peur. Jésus dit: «Moi, je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.» Ces paroles réconfortantes 
de Jésus sont une promesse chère au cœur de nombreuses personnes. Elles nous donnent du courage et 
de la force dans des situations personnelles où nous nous sentons souvent désemparés et où nous avons 
l‘impression que les ténèbres prennent le pouvoir sur la lumière. Quel rôle joue la lumière dans ma vie?  
Qu‘est-ce qui me donne de l’énergie et de la chaleur? Jésus, tu es la lumière du monde et de la vie. 

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS
Unissons-nous dans la prière: 

 Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes dont le cœur est meutri par la souffrance et 
la douleur. Éclaire-les de ta lumière réconfortante et donne-nous l‘espoir et la confiance que tu es 
toujours à nos côtés. Nous t’en prions, exauce-nous.

 Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens: à ton exemple, donne-leur la force d‘être la 
lumière dans les ténèbres du monde. Nous t‘en prions, exauce-nous.

 Esprit Saint, nous te prions pour tous ceux dont la vie a perdu ses couleurs dans la grisaille du 
quotidien, donne-leur une force nouvelle et l‘inspiration pour une nouvelle vie plus colorée. Nous t’en 
prions, exauce-nous.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



UVOD
Paljenje svijeće simbolizira toplinu, ljubav, blizinu i svjetlo Božje.

Gospodine Isuse Kriste, kome da idem? Ti imaš riječi života vječnoga.

Kratka tišina. Posvješćujem si da je Bog sada i ovdje uz mene.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen..

MOLITVA DUHU SVETOME
Molim da dođe Duh Sveti.

ČITANJE BIBLIJSKOG TEKSTA
Naglas čitam Riječ kako bih je čuo.

Izabrao sam te i nisam te odbacio. Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. 
Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.
                    Iz 41,9-10
Zatvaram oči kako bi Riječ u meni odjeknula.

MISLI UZ ČITANJE
Prigodnom mišlju usredotočujem se na biblijski tekst.

Često se bojim. Posvuda postoje nesigurnosti i brige. U meni. Oko mene. U svijetu: rat, bijeg, beskućništvo. 
Čini se neizmjerljivim i nepremostivim.Ali Ti vidiš ono što ja ne vidim. Pomozi mi da čujem tvoju riječ: „Ne boj 
se, ja sam s tobom“. Hvala Ti što vidiš drugačije od mene. Hvala Ti što si pobijedio tamu zla, smrt i grijeh, što 
želiš biti na strani svih koji trpe posljedice rata, izbjeglištva i beskućništva.

DUHOVSKA PJESMA: Dođi Duše svetosti (npr. Taizé) 

Slušam ili pjevam ovu: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 
ili pak neku drugu duhovsku pjesmu.

MOLITVE
Gospodine, Ti si jak i suosjećaš s nama ljudima. Pošalji nam svoga Duha Svetoga. Stoga Te molimo:

 Njegov blagi dodir neka nas oslobodi od sebičnosti i uvodi nas u dubinu Tvoje istine i ljubavi.
 Neka se nastani u našim srcima i daruje nam mir koji svijet ne može dati.
 Neka svima koji moraju bježati iz svojih kuća, sela i gradova u potrazi za sigurnošću, daruje ljude 

koji će ih kod sebe primiti.

Ovu devetnicu završavam molitvom Očenaša.

BLAGOSLOV
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

DUHOVSKA DEVETNICA         30.05.2022

Dođi, Duše mira,
razoružaj srca nasilna.
Dođi, Duše pomirenja,
oslobodi konfliktima posvađane.
Dođi, Duše ognja,
razbistri misli otvrdnulih.
Dođi, Duše nade,
prati na njihovom putu izbjegle.
Dođi, Duše utjehe,
ublaži boli tugujućih.

Dođi, Duše skrovitosti,
pripravi u tuđini dom.
Dođi, Duše istine,
daruj riječi snažne.
Dođi, Duše ljubavi,
otvori naša srca i ruke.
Dođi, Duše Sveti!



30.05.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Tu es mon serviteur, je t’ai choisi, je ne t’ai pas rejeté. Ne crains pas: je suis avec toi; ne sois pas troublé: je 
suis ton Dieu. Je t’affermis; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse.
                   Is 41, 9-10
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Souvent j‘ai peur. Il y a partout des incertitudes et des soucis. En moi et autour de moi. Aussi dans le monde: 
la guerre, l’exil, l‘absence de patrie. Cela semble incommensurable et insurmontable.Tu reconnais ce que je 
ne reconnais pas. Aide-moi à entendre ta parole: «n‘aie pas peur, je suis avec toi.» Je te remercie de voir au-
trement que moi. Je te remercie d‘avoir vaincu les ténèbres du mal, de la mort et du péché, d‘avoir voulu être 
aux côtés de tous ceux qui souffrent de la guerre, de l’exil et de l‘absence de patrie.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS
Dieu, tu es fort et bienveillant envers nous tes enfants. Tu nous envoies l’Esprit Saint et nous te prions:

 que son souffle léger nous libère de l‘égoïsme et de l‘égocentrisme et nous conduise dans la 
profondeur de ta vérité et de ton amour.

 qu‘il s‘installe dans nos cœurs et nous donne la paix que le monde ne peut pas donner.
 qu‘il accorde à tous ceux qui doivent fuir leurs maisons, leurs villages et leurs villes en quête de 

sécurité, des personnes disposées à les aider et qui les accueilleront chez elles.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



OPENING
Lighting a candle symbolizes the warmth, love, closeness and the light of God.

Lord, to whom shall I go? You have the words of eternal life.

Short Silence. I am aware that God is with me now.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.        
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 

PRAYER FOR THE HOLY SPIRIT
I pray for the coming of the Holy Spirit.

Come, Spirit of Peace,
immobilize the hearts of the violent.
Come, Spirit of Reconciliation,
free advisories from their conflicts.
Come, Spirit of Embers, 
cleanse the thoughts of the hardened.
Come, Spirit of Hope
accompany refugees along their journey.
Come, Spirit of Comfort,
soothe the pain of the sorrowful. 

Come, Spirit of Security,
Prepare a home for foreigners.
Come, Spirit of Truth,
send words full of strength.
Come, Spirit of Love,
open our hearts and hands.
Come, Holy Spirit!

A READING FROM THE HOLY BIBLE
I read these words aloud so I can hear them.

Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the 
peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted, for the sake of 
righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.       
                 Mt. 5:6,9-10
I close my eyes and meditate these words.

IMPULSE TO THE READING
The impulse helps me to assimilate the meaning of the Bible verse.

Those who hunger and thirst for righteousness, try to live the will of God. It can be challenging in a world that 
is broken. The peacemakers of the world will be called children of God because they share a message of 
love and reconciliation. In the Beatitudes, Jesus tells us that the ones who are shamed for trying to live the 
kingdom of God will receive eternal life with him. Sadly, the ones who want only worldly possessions end up 
being possessed by the world. As difficult as it may be, we need to look beyond our struggles of today and 
focus on eternal blessedness in the life to come.  

HYMN OF THE HOLY SPIRIT: Veni Sancte Spiritus (for exampleTaizé)

I sing the hymn or I just listen to it: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4        
Alternatively, I choose another hymn to ask for the Holy Spirit among us. 

PRAYERS OF INTENTION

United with those around the world, we pray:

 We pray for those who hunger and thirst for the truth, that they will be satisfied in this life and beyond. 
 We pray for the peacemakers of the world, that they will be kept out of harm’s way as they share the 

gospel.
 We pray for those who are persecuted for their beliefs. Send them your Spirit to strengthen them and 

give them courage.

I conclude my intentions with the Lord’s Prayer.

BLESSING
May the Lord bless us, and keep us from all evil, and bring us to everlasting life.

PENTECOST NOVENA                31.05.2022



31.05.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est 
à eux.       
                    Mt 5,6.9-10
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Ceux qui ont faim et soif de justice essaient de vivre dans la volonté de Dieu. Cela peut être un défi dans un 
monde déchiré. Les artisans de paix dans le monde seront appelés enfants de Dieu parce qu‘ils partagent 
un message d‘amour et de réconciliation. Dans les Béatitudes, Jésus nous dit que ceux qui participent à 
l’édification du royaume de Dieu auront la vie éternelle avec lui. Malheureusement, ceux qui ne veulent que 
les biens terrestres finissent par être possédés par le monde lui-même. Aussi difficile que cela puisse être, 
nous devons regarder au-delà de nos luttes actuelles et nous concentrer sur la vie éternelle auprès de Dieu. 

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Unis à tous les hommes de bonne volonté, nous venons à toi, Dieu, avec nos prières:

 Prions pour tous ceux qui ont faim et soif de vérité et de justice; qu‘ils en soient rassasiés dans leur vie.
 Prions pour ceux qui promeuvent la paix et se conforment à la Parole de Dieu; qu‘ils soient protégés 

lorsqu’ils partagent l’Évangile.
 Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi; que le Seigneur les fortifie par l’Esprit 

Saint et leur donne le courage nécessaire pour poursuivre leur chemin.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



APERTURA 
Encender una vela simboliza el calor, el amor, la cercanía y la luz de Dios.

Señor Jesucristo, ¿A quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna.

Breve silencio. Me doy cuenta de que Dios está conmigo ahora y aquí. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, así ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN POR EL ESPÍRITU SANTO
Petición para que venga el Espíritu Santo.

Ven, Espíritu de Paz
desarma los corazones de los violentos.
Ven, Espíritu de Reconciliación
libera a los enojados de sus conflictos.
Ven, Espíritu de brasas,
purifica la mente de los endurecidos.
Ven, Espíritu de esperanza
acompaña a los huyentes en su camino.
Ven, Espíritu de consolación,
alivia el dolor de los que lloran.

Ven, Espíritu de seguridad,
prepara un hogar en tierra extranjera.
Ven, Espíritu de Verdad
regala palabras fortalecedoras.
Ven, espíritu de amor,
abre nuestros corazones y nuestras manos.
¡Ven, Espíritu Santo!

LECTURA DE UN VERSÍCULO DE LA BIBLIA
Leo las palabras en voz alta para poder también escucharlas.

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
                                Juan 14:27

Cierro los ojos y dejo que la Palabra resuéne en mi.

PENSAMIENTOS SOBRE LA LECTURA
Profundizo más en los versículos de la Biblia a través de un pensamiento o preguntas.

En muchos lugares de este mundo hay guerra. 
En muchos lugares de este mundo hay más injusticia que justicia. 
En muchos lugares de este mundo, las personas se excluyen unas a otras. 
En muchos lugares de este mundo, la gente no está en paz consigo misma. 
¿Dónde, pues, puedo encontrar tu paz?
¿Cómo puedo llevar la esperanza de que tu paz existe a mi vida y a la de los demás?
¿Qué puedo hacer en mi vida cotidiana para hacer palpable tu paz en este mundo y para este mundo?

CANCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO: Ven Espíritu de Dios sobre mi

Canto o escucho esta canción: https://youtu.be/6IO4VOhfjfs
o pido al Espíritu Santo con otra canción.

PETICIONES 
Unámonos en oración:

 Te pedimos tu Espíritu para que podamos entender lo que nos dicen las personas de las regiones en 
conflicto de este mundo. 

 Abre nuestros oídos a sus testimonios de valentía y esperanza, más allá de las fronteras.  
 Abre nuestros corazones a sus gritos de rabia y dolor, más allá de las fronteras. 
 Te pedimos tu Espíritu para que sintamos que la comunidad internacional en la que vivimos es un don. 
 Permítenos experimentarla como una oportunidad para anunciar y vivir tu amor, más allá de las fronteras. 
 Permítenos experimentarla como una oportunidad para reconocerte y acogerte en el otro, más allá de 

todas las fronteras. 

Cierro las oraciones con el Padrenuestro.

BENDICIÓN

Que el Señor nos bendiga, nos libre de mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

NOVENA DE PENTECOSTÉS                         01.06.2022



01.06.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.

                      Jn 14, 27             
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

En tant de lieux dans ce monde, il y a la guerre. 
En tant de lieux dans ce monde, il y a plus d‘injustice que de justice. 
En tant de lieux dans ce monde, les gens s‘excluent mutuellement.
En tant de lieux dans ce monde, les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. 
Où puis-je trouver ta paix?
Comment puis-je porter l‘espérance de paix de Dieu dans ma vie et dans celle des autres?
Que puis-je faire dans ma vie quotidienne pour que la paix de Dieu devienne réelle dans et pour ce monde?

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Ven Espíritu de Dios sobre mi

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://youtu.be/6IO4VOhfjfs  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Unissons-nous dans la prière:

 Nous demandons ton Esprit pour que nous puissions comprendre ce que les personnes vivant dans 
les régions en conflit ont à nous dire. 

 Ouvre nos oreilles à leurs témoignages de courage et d‘espoir, au-delà de toutes les frontières.
 Ouvre nos cœurs à leurs cris de colère et de douleur, au-delà de toutes les frontières. 
 Nous demandons ton Esprit pour que nous puissions sentir que la communauté internationale dans 

laquelle nous vivons est un don. 
 Donne-nous la possibilité de proclamer et de vivre ton amour, au-delà de toutes les frontières. 
 Donne-nous la possibilité de te reconnaître et de t‘accepter dans l‘autre, au-delà de toutes les frontières.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION

Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



시작

우리에게 전달되는 하느님의 따스함과 사랑, 그분의 현존과 빛을 상징하는 뜻으로 초를 켠다.

주님이신 예수 그리스도님, 저희가 누구를 찾아가겠습니까? 당신은 영원한 생명을 주는 말씀을 가지고 계십니다.

침묵 중에 주님이 지금 이곳에서 우리와  함께하신다는 것을 인식한다.

영광이 성부와 성자와 성령께. 
처음과 같이 이제와 항상 영원히. 아멘.

성령께 드리는 기도

성령의 오심을 청한다.

성령이여 오소서,
우리를 자유롭게 하시는 지혜의 영,
우리를 일깨우시는 푹풍의 영,
우리를 강하게 만들어주시는 용기의 영,
우리를 신뢰로 인도하시는 불의 영.
성령이여 오소서,
우리를 일치로 이끄시는 사랑의 영,
우리를 행복하게 하시는 기쁨의 영,
우리를 화해로 인도하시는 평화의 영,
우리를 온유롭게 만드시는 희망의 영,
성령이여 오소서!

독서

소리내어 읽고 읽는 내용을 경청한다.

아무것도 걱정하지 마십시오. 어떠한 경우에든 감사하는 마음으로 기도하고 간구하며 여러분의 소원을 하느님께 
아뢰십시오. 그러면 사람의 모든 이해를 뛰어넘는 하느님의 평화가 여러분의 마음과 생각을 그리스도 예수님 
안에서 지켜 줄 것입니다. 
                    필리 4,6-7

말씀이 마음에서 울릴 수 있도록 눈을 감는다.

묵상

아래의 내용을 묵상하며 성경의 말씀에 깊이 빠져든다.

전쟁의 아픈 결과들을 생각하고 그들을 돕기 위해 더 힘써야겠습니다. 비록 그것이 미약하더라도 말입니다. 
도움은 중요하고 우리를 평화이신 하느님과의 일치로 이끕니다. 높으신 분께 우리의 시선을 돌립니다. 그분께서 
우리에게 평화를 선사하십니다. 성령을 통해서 성부와 함께 그리스도 안에서, 저 높은 곳에서부터 우리는 
성장하고 고요하게 됩니다.

성령송가를 부르거나 듣는다.

성령송가를 부르거나 듣는다.
다음의 링크를 참조: https://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8

청원기도

사도는 “걱정하지 말라”고 말씀하십니다. 이 말씀을 믿고 성령께 기도합시다:

 스위스의 모든 이민자들을 위해 기도합시다: 성령님, 그들이 어려움을 이겨내고 먼 곳에서라도 고향을 
체험하게 하소서.

 우리 공동체를 위해 기도합니다: 성령님, 저희들이 이 전염병과 전쟁의 시간을 이겨내게 하소서.
 돌아가신 부모님과 형제, 자매들을 위해 기도합시다: 성령님, 그들을 당신의 빛으로 이끌어 주소서.

주님의 기도로 마무리한다.

축복의 기도

주님께서는 우리에게 강복하시고 모든 악에서 보호하시며 영원한 생명으로 이끌어 주소서. 아멘.

성령강림 대축일 9일 기도    02.06.2022



02.06.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE

Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 

Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 

Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.      
                    Ph 4, 6-7
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE

Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Nous pensons aux terribles conséquences de la guerre et à ce que nous pourrions faire pour mieux aider 
les personnes vivant ces moments difficiles. Même si cela semble être une goutte d‘eau dans la mer, nos 
pensées sont importantes car elles nous relient à Dieu qui est notre paix. Tournons notre regard vers lui:  
qu’il nous donne la paix et qu‘il garde nos cœurs et nos pensées en son Fils Jésus, le Christ.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Creator Spiritus

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

L‘Apôtre dit: «Ne soyez inquiets de rien.» Faisons confiance à sa parole et prions l’Esprit Saint:

 prions pour tous les migrants et les sans patrie: aide-les à surmonter les difficultés et offre-leur un 
lieu où il fait bon vivre.

 prions pour nos communautés: fortifie-les dans la foi en ces temps de pandémie et de guerre.
 prions pour nos parents et nos frères et sœurs décédés : guide-les vers ta lumière.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION

Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



HYRJA
Ndezja e qiriut simbolizon ngrohtësi, dashuri, afërsi dhe dritën e Zotit.

O Zot Jezu Krisht, tek kush të shkojmë? Ti ke fjalët e jetës së pasosur.

Heshtje e shkurtër. Bëhem i vetëdijshëm se Zoti është i pranishëm këtu, me mua.

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
Si ka qene në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. 

LUTJA E SHPIRTIT SHENJT
Lutem për ardhjën e Shpirtit Shenjt.

LEXIMI I RRESHTIT TË BIBLËS
Lexoje këtë rresht me zë të lartë, në mënyrë që edhe vetë ta dëgjoj. 

Zoti i jep fuqi popullit të vet, Zoti e bekon popullin e vet me paqe.       
                       Ps 29,11

I mbylli sytë dhe lejojë që Fjala e Zotit të depërtojë në mua.

MENDIME MBI LEXIMIN
Medito thellë mbi mendimet dhe pyetjet qe mund të më vinë nga kjo fjali e Biblës.

Zoti që tregohet kaq madhështor premton të bekojë popullin e tij me paqe. Paqe të jashtë dhe të brendshme. 
Sepse a nuk do të ishte një paqe e mjerë nëse rrugët do të ishin të qeta, por do të kishte një luftë për jetë a 
vdekje në shtëpi? Dhe një gjë shumë më e mjerë do të ishte të kishim paqe në rrugë dhe shtëpi, por luftë dhe 
gjak në ndërgjegjen tonë fajtore. Zoti i jep fuqi popullit të vet, Zoti e bekon popullin e vet me paqe.

SHPIRTI SHENJT-KËNGA:  Eja Shpirt i dashurisë.

Do ta këndojë ose do ta dëgjojë këtë këngë ose ndonjë lutje kushtuar Shpirtit Shenjt.

LUJTET
Le të bashkohemi në lutje:

 O Zot i dashur, ne të lutemi që lufta të mbarojë sa më shpejt në mënyrë që njerëzit të jetojnë në 
paqe. Dhurona të gjithë neve siguri dhe shpresë, dhe atyre që janë përgjegjës për Luftën dërgoju një 
shenjë që urrejtjen të mos e shpërndajnë. O Zot të lutemi na ruaj nga çdo e keqe. Të lutemi.

 O Zot, të lutemi dërgoje Shpirtin tënd të shenjtë në mbarë Kishën. Forcoi bashkësitë tona mes njëra 
tjetrës. Bëj që të jetojmë plot gëzim në fe. Bëj të jetojmë prej shpiritit tënd. Bëj të jemi të hapur ndaj 
ndryshimeve. Të lutemi dërgoje Shpirtin tënd të shenjtë mbi ne. Të lutemi.

 Të lutemi për të gjithë njerëzit që vuajnë; për të sëmurë, të harruarit për ata që nuk kujdeset askush 
për ta, për ata që vuajnë nga uria dhe vuajtje të tjera. Të lutemi.

Do ta mbyll këtë lutje me Ati ynë.

LUTJA E BEKIMIT
Zoti na bekoftë na ruajte prej çdo të keqe e na përcjelltë në jetën e pasosur. Amen.

NËNTËDITËSHI I RRËSHAJVE       03.06.2022

Eja, Shpirt i paqes,
çarmatosi zemrat e dhunuesve.
Eja Shpirti i Pajtimit
liro grindjet nga konfliktet e tyre.
Eja, shpirti i ngrohtësisë
pastro mendjet e të ngurtësuarve.
Eja shpirti i shpresës
shoqëroi të arratisurit në rrugën e tyre.
Eja shpirt i ngushëllimit,
lehtësojua dhimbjen atyre që vajtojnë.

Eja shpirt sigurie,
përgatitu një shtëpi të huajve.
Eja Shpirti i së Vërtetës
na dhuro fjalë që na japin fuqi.
Eja shpirt dashurie,
hapna zemrat dhe duart tona.
Eja o Shpirt Shenjt!

Ref: Eja, eja Shpirt i dashurisë, 
të na drejtosh në rrugën e Zotit.
Eja, eja Shpirti i paqes,
të na i kujtosh fjalët që Ai i tha për ne.

Po të thërrasim Shpirti i Krishtit,
eja ti në zemrat tona.
Ndriçoi sytë tanë, bëj që të shohim,
mir’sinë e Hyjit ndaj nesh.



03.06.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.

                      Ps 28,11
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Dieu est grand, il promet la paix à son peuple, la paix intérieure aussi bien que la paix extérieure. Car ne 
serait-ce pas une paix bien malheureuse, celle qu’on observerait sur les routes tandis que dans les maisons on 
continuerait de lutter pour vivre et pour survivre? Et ne serait-ce pas une paix plus malheureuse encore, celle 
qu’on observerait sur les routes et dans les maisons, tandis que notre conscience ne nous laisserait pas en 
paix et continuerait de nous accuser? Mais à son peuple, Dieu accorde sa force et la bénédiction de sa paix.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Unissons-nous dans la prière:

 Dieu d’amour, puisse cette guerre se terminer bientôt afin que les populations vivent à nouveau en 
paix. Donne-leur confiance et espoir et envoie un signe de paix aux responsables de la guerre pour 
qu‘ils cessent de répandre la haine. Dieu, protège-nous tous.

 Nous te prions d‘insuffler ton Esprit consolateur sur notre Église. Renforce nos liens fraternels;  
fais-nous vivre dans la joie de la foi; rends-nous ouverts au changements. Que cet Esprit agisse  
sur nous avec force.

 Nous prions pour les personnes qui vivent des moments difficiles: les malades, les personnes 
blessées et affaiblies, pour tous ceux qui souffrent de la faim et de la misère.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



ABERTURA
Acender uma vela simboliza o calor, o amor, a proximidade e a luz de Deus.

Senhor Jesus Cristo, a quem devo ir? Tu tens Palavras da vida eterna.

Um breve silêncio. Consciencializo-me de que Deus está comigo aqui e agora.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.         
Como era no principio agora e sempre. Amém.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO                                                            
Peço a vinda do Espírito Santo.

Vem, Espírito da paz
Desarma os corações dos agressores.
Vem, Espírito da reconciliação
Liberta os homens dos seus conflitos.
Vem, Espírito da chama ardente
Purifica as mentes endurecidas.
Vem, Espírito da esperança
Acompanha os povos em fuga nos seus caminhos.
Vem, Espírito de consolação
Alivia a dor dos que choram.

Vem, espírito de segurança
Prepara uma pátria no desconhecido.
Vem, espírito da verdade,
Oferece palavras plenas de força.
Vem, espírito do amor,
Abre o nosso coração e as nossas mãos.
Vem, Espírito Santo!

                                                                        

LEITURA DE UM VERSO BÍBLICO
Eu leio as palavras em voz alta para poder ouvi-las também.                                                             

Em todo o tempo, bendirei o Senhor; o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma gloria-
se no Senhor! Que os humildes saibam e se alegrem. Enaltecei comigo o Senhor; exaltemos juntos o seu 
nome. Procurei o Senhor e Ele respondeu-me, livrou-me de todos os meus temores.    
                      Sl 34,2-5
Fecho os olhos e deixo as palavras ressoarem em mim.

MEDITANDO A LEITURA
Através dos meus pensamentos e/ou das minhas perguntas, medito nos versículos bíblicos.

O salmo 34 é uma exortação à confiança em Deus e à manifestação pública da mesma. Deus liberta-nos 
dos medos; Ele ajuda as pessoas com coração partido. Que Ele está com as pessoas que estão em fuga.
Se olharmos com fé para o alto, os nossos problemas parecerão menores. O salmista convida-nos a fixar os 
nossos olhos em Deus e a olhar para a vida com uma atitude positiva. Como podemos ser gratos a Deus na 
prosperidade e na adversidade? Que a nossa confiança em Deus e nos outros seja sempre sem medida.

CANÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: Veni Sancte Spiritus (por exemplo, Taizé) 

Eu canto ou ouço esta música: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 
ou invoco o Espírito Santo com outra música.

PRECES
Juntamente com todos aqueles que hoje rezam esta novena, Deus vos pedimos;

 Por todos os que estão perdidos nas encruzilhadas da vida e não têm um teto.
 Por todos aqueles que estão desmotivados e desanimados com as ações dos homens neste mundo.
 Desperta em todos os corações o dom da confiança.

Incluo os pedidos na Oração do Pai-Nosso.

BÊNÇÃO

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal nos conduza à vida eterna. Amém.

NOVENA DE PENTECOSTES        04.06.2022



04.06.2022              NEUVAINE DE PENTECÔTE 

OUVERTURE
Allumer une bougie symbolise la chaleur, l‘amour, la proximité et la lumière de Dieu.

Seigneur, Jésus-Christ, vers qui dois-je aller? Tu as les paroles de vie éternelle.

Un bref silence s‘installe. Je prends conscience que Dieu est avec moi ici et maintenant.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans l‘éternité. Amen.

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Je prie pour que vienne l’Esprit-Saint.

LECTURE D‘UN VERSET BIBLIQUE 
Je lis les paroles à haute voix, de sorte que je les entende aussi. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur: 
que les pauvres m‘entendent et soient en fête! Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son 
nom. Je cherche le Seigneur, il me répond: de toutes mes frayeurs, il me délivre.
                     Ps 33,2-5
Je ferme les yeux et laisse ces paroles résonner en moi.

MÉDITATION SUR LA PAROLE
Je m‘imprègne plus profondément des versets bibliques par une pensée ou des questions.

Le psaume 33 est une invitation à faire confiance à Dieu et à le manifester publiquement. Dieu libère des 
peurs et aide les personnes au cœur brisé. Qu‘il protège les personnes en exil.  
Lorsque nous regardons vers le haut avec foi, nos problèmes semblent plus petits. Le psalmiste nous invite 
à voir la vie avec une attitude positive tournant nos regards vers Dieu. Comment pouvons-nous, dans la 
prospérité ou dans l‘adversité, être toujours reconnaissants? Que notre confiance en Dieu et en l‘autre soit à 
jamais infinie.

CHANT À L‘ESPRIT SAINT: Veni Sancte Spiritus (p. ex. Taizé)

Je chante ce chant ou je l‘écoute: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
ou je demande le Saint-Esprit avec un autre chant.

INTERCESSIONS

Prions Dieu, en union avec tous ceux qui récitent cette neuvaine aujourd‘hui:

 Pour tous ceux qui sont perdus à la croisée des chemins de la vie et qui souffrent de ne pas avoir de patrie. 
 Pour tous ceux qui sont découragés et démotivés par les actions des hommes dans ce monde. 
 Éveille dans tous les cœurs le don de la confiance.

Je termine les demandes par le Notre Père.

DEMANDE DE BÉNÉDICTION

Que le Seigneur nous bénisse, qu‘il nous préserve du malheur et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Viens, Esprit de paix,
désarme les cœurs des violents.
Viens, Esprit de réconciliation!
libère les belligérants de leurs conflits.
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,
purifie les pensées des endurcis.
Viens, Esprit de l‘espérance!
accompagne les fugitifs sur leur chemin.
Viens, Esprit de consolation!
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.

Viens, Esprit de sécurité!
prépare une patrie à l‘étranger. 
Viens, Esprit de vérité,
donne des paroles pleines de force.
Viens, Esprit d‘amour!
ouvre nos cœurs et nos mains.
Viens, Esprit Saint!



1 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
  ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
2 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent: 
  la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
3 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
  qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
4 Tous furent remplis d’Esprit Saint: 
  ils se mirent à parler en d’autres langues, 
  et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
5 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
  venant de toutes les nations sous le ciel. 
6 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
  ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 
  parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
7 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient: 
  «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 
8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, 
  sa langue maternelle? 
9 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, 
  de la Judée et de la Cappadoce, 
  de la province du Pont et de celle d’Asie, 

10 de la Phrygie et de la Pamphylie, 
  de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
  Romains de passage, 
11 Juifs de naissance et convertis, 
  Crétois et Arabes, 
  tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.»

           Ac 2,1-11

© aelf
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