
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 1 – Samedi 28 mai 2022 

 
Parole de Dieu 
Abraham se disait : « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils, et Sara va-t-elle enfanter à 
quatre-vingt-dix ans ? » Quant à Sara, « elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : ‘‘Est-ce 
que vraiment j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” ».  
 (Gn 17, 17-18, 12 ) 
 
Méditation 
L’histoire de notre salut commence avec un couple de vieillards – par définition, donc, des 
personnes stériles. Au point de vue de la nature, Abraham et Sara ne peuvent plus être 
féconds. On comprend qu’ils aient ri au moment où Dieu leur annonçait qu’ils allaient avoir 
un fils. Quel farceur, ce Dieu-là !  
 
Et pourtant, c’est bien cette femme, cet homme, que Dieu a choisis pour faire venir au monde 
l’enfant de la promesse, Isaac, et, à travers lui, toute la lignée de Jésus. Comme le dira l’ange 
Gabriel à Marie : « Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).  
 
 
Intention de la dizaine  
Avec toutes les personnes découragées à cause de l’âge, ou gagnées par la lassitude, 
présentons à Dieu nos doutes et nos angoisses sur l’avenir, et demandons-lui de faire 
l’impossible. Ô Seigneur, envoie ton Esprit ! 
 
 
Clausule pour la dizaine  
 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et Jésus, dont l’Esprit rajeunit nos cœurs pour annoncer l’Évangile, le fruit de vos 
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
Chant : Bien-aimé de Dieu  
(T: D.Rimaud  M: J.Gelineau) 
 

Bien-Aimé de Dieu, aujourd’hui tu es engendré, 
Bien-Aimé de Dieu, le Père t’a donné tout son 
amour ! 

L’Esprit qui repose sur toi, a fait de toi,  
dans le corps du Seigneur, le prêtre du Très-Haut.  
Tu fais partie du peuple nouveau : traverse les 
eaux, avance au désert ; 
Baptisé, tu es envoyé pour que chacun se retourne 
vers Dieu ! 

 

L’Esprit qui repose sur toi t’a établi,  
dans le corps du Seigneur, prophète du salut.  
Tu fais partie du peuple nouveau : traverse les 
eaux, élève la voix ;  
Baptisé, tu es envoyé dire partout les merveilles 
du Dieu ! 

L’Esprit qui repose sur toi t’a consacré  
dans le corps du Seigneur : ta grâce est d’être roi !  
Tu fais partie du peuple nouveau : traverse les 
eaux, proclame le droit ;  
Baptisé, tu es envoyé pour être au monde justice 
de Dieu ! 

 


