
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 7 – vendredi  3 avril 2022 

 
Parole de Dieu 
Esther disait : « Ô Dieu, tu as pouvoir sur tous, écoute la voix des désespérés, délivre-nous de 
la main des méchants, et délivre-moi de ma peur ! (…) Tandis qu’elle parlait, elle défaillit.»  
(Est 4, 17z.5, 2b ) 
 
Méditation 
À l’époque de la reine Esther, le peuple d’Israël est plongé dans une grande détresse. Voilà 
que le roi de Perse menace d’exterminer les Juifs dans tout son royaume. Seule la reine Esther 
peut empêcher le massacre en intercédant auprès de lui. Mais, pour y parvenir, il faut qu’elle 
ose se présenter devant le roi et qu’elle lui dévoile ses origines juives, au risque de sa propre 
vie ! Comme on comprend sa peur.  
Qui d’entre nous ne s’est jamais senti en difficulté à l’idée d’avouer qu’il était croyant ? Avec 
Esther, crions vers Dieu : « délivre-moi de ma peur ! »  
 
Intention de la dizaine  
Pour que nous ayons le courage de témoigner de notre foi, 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 libère de toute peur 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 : Tous les peuples , battez des mains  
(T : Psaume 46/AELF – M : LAUDEM (Pia Dugel)) 
 

Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu par vos cris de joie ! (Bis) 
 
Tous les peuples, battez des mains, 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
Le grand roi sur toute la terre.  
 
Dieu s'élève parmi les ovations, 
Le Seigneur aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, pour notre roi, sonnez ! 
 

Car Dieu est le roi de la terre : 
Que vos musiques l’annoncent ! 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
 
Les chefs des peuples se sont rassemblés : 
Les princes de la terre sont à Dieu 
qui s'élève au-dessus de tous.  

 

 


