
 

Neuvaine à l’Esprit Saint vers la Pentecôte 
Jour 9 – dimanche 5 avril 2022 

 
Parole de Dieu 
Jonas (…) se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur : « (…) Je savais bien que tu es un Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Eh bien, 
Seigneur, prends ma vie ; mieux vaut pour moi mourir que vivre. » (Jo 4, 1-3 ) 

 
Méditation 
De tous les prophètes, Jonas est sans doute l’un des plus attachants. Pourquoi ? Parce qu’il 
est loin d’être un saint. Dieu lui demande d’appeler les habitants de Ninive au repentir, il 
s’enfuit. Dieu lui demande de se réjouir de la conversion des Ninivites, il se met en colère. N’y 
a-t-il pas chez nous, parfois, quelque chose de cet esprit revanchard ?  Ah, les pécheurs ! Dieu 
va enfin les punir ! Ils auront ce qu’ils méritent. Ainsi, il nous rendra justice ! Mais c’est oublier 
que pécheurs, nous le sommes aussi, et que nous bénéficions également de la miséricorde de 
Dieu.  

Intention de la dizaine  
Pour que nous soyons toujours des témoins et des acteurs de ton amour pour les hommes, 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 assouplit 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 : Pour accomplir les œuvres du Père  
(T : D. Rimaud/CNPL – M : Jacques Berthier) 
 

Pour accomplir les œuvres du Père, 
En croyant à celui qui a sauvé le monde 
Pour témoigner que Dieu est tendresse,  
Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ; 
Pour exposer ce temps à la grâce 
Et tenir l’univers dans la clarté pascale. 
 
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui 
A vivre de la vie de Dieu ; 
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui 
A croire au bel amour de Dieu. 
 
Pour découvrir les forces nouvelles  
que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 
Pour nous ouvrir à toute rencontre 
Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères ; 
Pour être enfin le sel, la lumière 
Dans la joie de servir le serviteur de l’homme. 

Pour inventer la terre promise,  
Où le pain se partage, où la parole est libre ; 
Pour que s’engendre un peuple sans haine, 
Où la force et l’argent ne seront plus les maitres, 
Pour annonce le jour du Royaume, 
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres. 
 
Pour épouser la plainte des autres 
En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 
Pour assembler les pierres vivantes 
Sur la pierre angulaire où se construit l’Église ; 
Pour entonner un chant d’espérance, 
Dans ce monde de sauvé et qui attend la gloire. 

 

 


