
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 4 – Mardi 31 mai 2022 

 
Parole de Dieu 
Ruth se prosterna face contre terre devant Booz et lui dit : « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes 
yeux, pourquoi t’intéresser à moi, moi qui ne suis qu’une étrangère ? » 
(Rt 2, 10  ) 
 
Méditation 
 
Quand Dieu se penche sur nous, il arrive que nous ayons tendance à nous recroqueviller sur 
nous-mêmes. Au lieu d’accueillir son invitation, nous lui rétorquons : « pourquoi t’intéresses-
tu à moi ? »  
C’est un peu ce qui est arrivé à Ruth, quand Booz l’a accueillie chez lui. Ruth n’était pas juive. 
Elle n’appartenait pas au peuple de Dieu. Cela n’a pas empêché le Seigneur de faire d’elle 
l’arrière-grand-mère du roi David. Et donc l’un des ancêtres de Jésus !  
Comme Ruth, nous aussi, nous avons parfois l’impression de ne pas être à notre place. Mais 
Dieu ne nous regarde pas ainsi. « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime », nous dit-il (Is 43, 4).  
 
Intention de la dizaine  
Pour que nous accueillions ce regard qui nous relève, 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 relève 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 : La Parole et l'Esprit 
(T: J. Bihan et S. Kerrien -M : T. Esbach) 
 

La Parole et l'Esprit 
ont fécondé la terre 
où germe la semence du Royaume ; 
dans le silence et dans la paix 
mûrit le fruit de la promesse : 
 
Bénie sois-tu Vierge Marie, 
Par toi vient Le Seigneur ! 
 

L'Esprit te couvre de son ombre, 
tu accueilles la rosée du ciel. 
 
Le Verbe se fait chair, 
l'homme devient fils de Dieu. 
 
Déjà les temps sont accomplis : 
au loin blanchissent les moissons. 

 


