
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 3 – Lundi 30 mai 2022 

 
Parole de Dieu 
Gédéon demanda au Seigneur : « Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible 
dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père ! » 
(Jg 6, 14-15 ) 
 
 
Méditation 
Dieu a de drôles d’idées derrière la tête quand il s’adresse à Gédéon en lui disant « Le Seigneur 
est avec toi vaillant guerrier » (Jg 6, 12) ! Pour un peu, on aurait l’impression que c’est de la 
provocation.  
À l’époque, en effet, le peuple de Dieu perd toutes ses batailles. Et Gédéon n’est sûrement 
pas le mieux placé pour aller prêter main forte aux armées d’Israël. Mais Dieu ne cède pas au 
défaitisme de ses troupes. Comme le dit saint Paul (1 Co 1, 27), « ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi ». 
 
Intention de la dizaine  
Pour que nous puissions garder courage, malgré les revers et les manques de résultats dans 
nos familles, nos paroisses et nos communautés, 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 nous remplit de courage 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 : Laudate Mariam  
(T : FX Moreau et JP Lécot M : FX Moreau et Y. Castagnet) 
 
 

Lumière éclatante au creux du rocher, 
Marie se présente: c’est l’Immaculée. 
 
Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! 
Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! 
 
Fontaine de grâce, tendresse de Dieu ! 
Honneur de son peuple, modèle de foi ! 
 
O pleine de grâce, Ô Mère de Dieu ! 
O Vierge très pure, servante de Dieu ! 

Première entre toutes, elle est rachetée, 
Et Mère des hommes, elle est couronnée. 
 
Santé des malades, secours des pécheurs ! 
Refuge des pauvres, espoir des petits ! 
 
Chantez sur la terre, chantez dans les cieux 
le nom de la Mère qui nous donne Dieu ! 

 


