
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 6 – Jeudi  2 avril 2022 

 
Parole de Dieu 
Amos dit : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
figuiers. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : 
“Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.” » 
(Am 7, 14 ) 
 
Méditation 
On trouverait difficilement un prophète moins qualifié qu’Amos. Le brave homme s’occupait 
des bêtes et des arbres fruitiers. Et le voilà embarqué dans une aventure spirituelle dont il se 
serait bien passé et dont il fait les frais.  
Pourquoi le Seigneur est-il allé chercher ce paysan pour faire de lui un prophète ? Peut-être 
pour nous dire qu’il est temps de sortir de notre zone de confort. D’accepter de ne pas avoir 
les codes pour annoncer la Bonne Nouvelle. Bref, d’être vrai et de parler avec son cœur.  
 
Intention de la dizaine  
Pour que nous devenions des témoins sans complexes de ton Évangile, 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 d’audace 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 : En toi Seigneur, mon espérance  
(T couplets : JP. Servel M couplets : C.-C. Scholefield T et M refrain : J.Roy) 
 

Ton amour a fait pour moi des merveilles, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
 
En toi, Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
  
Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D'un cœur joyeux je marcherai. 
  
De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains, 
De l’Ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

 

 


