Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

Neuvaine diocésaine
Quand la quarantaine nous tient, la neuvaine nous porte !

En prière diocésaine pour que tout serve à la gloire de Dieu
et au salut du monde et au renouveau de notre vie en Eglise
dans la foi, l’espérance et la charité
du dimanche 24 mai au lundi 1er juin
Dimanche 24 mai
avec nos évêques
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. (…)
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et
viennent sur la terre. » (…)
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon »
Gn 1, 7.28.31
Puis Jésus dit aux apôtres : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création !
Mc 16.15
Au terme de la Semaine mondiale « Laudato Sì », du nom de l’encyclique du pape François,
publiée il y a exactement 5 ans, c’est devant Toi, Dieu créateur et sauveur, que nous entamons
cette neuvaine diocésaine :
- Nous te rendons grâce pour ta Création. Nous te bénissons pour la vie. Nous te louons pour
les dons de la liberté et de l’intelligence, qui nous permettent de collaborer à la beauté de ce
que nous sommes et de ce que nous avons. Une beauté qui n’est sauvegardée et promue que
par le respect absolu de toute vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle, dans la
justice et dans l’amour. Une vie faite pour l’éternité dans l’Amour de la Trinité. Avec saint
François d’Assise, nous nous exclamons : béni sois-tu, Seigneur !
- Seigneur, à la vue du mal qui blesse ta Création et tes créatures, donne à toutes celles et à
tous ceux qui te reconnaissent en ton Œuvre, le courage de réagir et de se convertir. Donne
aux croyants de toute religion de pouvoir offrir l’exemple du souci du plus pauvre, première
victime de nos injustes comportements pandémiques dans l’exploitation des ressources
naturelles pourtant destinées à tous.
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- Dieu notre Père, en Jésus ressuscité, ton Fils unique, par qui tout a été fait et sans qui rien ne
s’est fait, tu nous promets votre Esprit-Saint. Que cet Esprit nous configure à Sa manière de
vivre et d’aimer, pour que nous entendions toujours la clameur des pauvres avec la clameur
de la terre. Convertis-nous, pour le salut du monde !
- Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle ! Que vienne ton Esprit-Saint
renouveler la face de la terre, renouveler l’Eglise et la confiance en ta providence de tous nos
contemporains, femmes, hommes et enfants que Tu aimes avec une telle Passion !

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
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Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Lundi 25 mai
avec la Communauté des Béatitudes à Lausanne
Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où
vas-tu ? ... Pourtant je vous dis la vérité : Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne
m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai.
Jean 16, 5 et 7
Prions avec foi dans l’attente du don renouvelé du Saint Esprit.
En ce temps de pandémie qui peu à peu devrait être maîtrisée, nous croyons que le Seigneur est
avec notre église qui témoigne l’espérance.
Prions le saint Esprit afin que les nouvelles générations découvrent en Jésus vivant le chemin
lumineux de la civilisation de l’amour.
Rendons grâce à Dieu pour toutes les inspirations de charité qui ont jailli dans notre monde en
ce moment particulier de l’histoire. Malgré la peur, l’inquiétude et les incertitudes, les croyants
ont gardé confiance, et sont restés unis. Que cela nous donne du courage pour l’avenir.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Mardi 26 mai
avec les Sœurs de Saint-Maurice à Lausanne
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est
donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Rm 8, 14-17
- Père, nous te rendons grâce pour le don de l’Esprit qui fait de nous, réellement, tes enfants,
et en qui nous crions Abba Père. Ecoute le désir de nos frères et sœurs qui aspirent à recevoir
le baptême ou la confirmation, et la voix qui murmure dans leur cœur « Viens vers le Père ».
- Père, nous te rendons grâce pour chacune de nos vocations – pasteurs et fidèles, mariés,
célibataires, consacrés. Cette diversité révèle quelque chose de la beauté de ton Fils Unique.
Que libérés de la peur, nous nous laissions conduire par l’Esprit et soyons témoins de ton
amour pour nos frères et sœurs du XXIème siècle, à la suite de Jésus, le Témoin fidèle qui a
donné sa vie.
- Père, être tes enfants nous fait frères et sœurs. Nous t’en rendons grâce. En cette sortie de
pandémie, accorde-nous de prendre au sérieux cette fraternité et de nous engager, que nous
soyons simples citoyens ou responsables politiques, dans la construction d’un monde plus
solidaire et plus respectueux de la « maison commune » que tu nous confies.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
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Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Mercredi 27 mai
avec les Frères des Ecoles chrétiennes à Neuchâtel
Quand les apôtres furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient
d’habitude, en haut d’une maison… Tous ensemble ils se réunissaient pour prier, avec les
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Actes 1, 13-14
Demandons au Seigneur Jésus de faire de ses disciples des foyers de lumière et de paix.
R/ Exauce-nous, Sauveur de l’humanité !
Dans un monde de violence et de guerre,
donne à tes disciples de soutenir tous les efforts des artisans de paix.
Dans un monde sans pitié pour les plus faibles,
donne à tes disciples d’être partout aux côtés de ceux et celles qui les défendent.
Dans un monde d’injustice et de mépris,
donne à tes disciples de vivre avec générosité le partage et l’entraide.
Dans un monde en quête de raisons de vivre,
Donne à tes disciples de répandre ta joie, ô Christ ressuscité.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
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Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Jeudi 28 mai
avec la Communauté des Sœurs de Saint-Paul de Chartres à La Chaux-de-Fonds
Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos (Mt 11,28)
Dieu notre Père, par l’intercession de Marie, nous te prions afin que tous ceux qui ne voient
pas de sens à leurs souffrances ni de but à leur vie, rencontrent des témoins de ton
Espérance.
Jésus dit à Marthe : Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt
vivra (Jn 11,25-26)
Dieu notre Père, par l’intercession de Saint Joseph réconfort des mourants, donne ta Paix
à ceux qui vont quitter ce monde et aussi la grâce d’avoir part au bonheur du Ciel pour
l’éternité.
Jésus dit : ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait (Mt 25,40)
Dieu notre Père, bénis tous ceux qui se dévouent auprès de leurs frères et sœurs qui
peinent et qui souffrent. Que ton Esprit de charité leur donne la force et la joie de
persévérer dans cette œuvre de Miséricorde.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.

11

Pandémie de Covid-19 : Neuvaine diocésaine

Vendredi 29 mai
avec les Sœurs de l’Abbaye Cistercienne Notre-Dame de la Fille Dieu à Romont
Tu diras, ce jour-là :
Je te rends grâces, SEIGNEUR, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me
consoles.
Voici mon Dieu Sauveur, j'ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le
SEIGNEUR ! Il a été pour moi le salut.
Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz ce jour-là : Rendez grâce au
SEIGNEUR, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est
sublime.
Chantez le SEIGNEUR, car il a agi avec magnificence : qu'on le publie par toute la terre.
Isaïe 12,1-5
Quittant alors la colline appelée « Mont des Oliviers », ils regagnèrent Jérusalem, ils montèrent
dans la chambre haute où ils se retrouvèrent. Il y avait là : Pierre, Jean, Jacques et André ; Philippe
et Thomas ; Barthélemy et Matthieu ; Jacques fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude fils de Jacques.
Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie la mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus.
Actes 1,12-14
- En cette période difficile, nous te prions, Marie, Mère de Jésus et Mère de tous les croyants.
Tu te fais proche de nous. A la place du bâton de pèlerin, nous égrenons notre chapelet pour
rencontrer Jésus, le Seigneur de nos vies. Notre-Dame de Bourguillon, gardienne de la foi, que
notre amour et notre foi s'intensifient. Intercède pour nous afin que notre Sauveur renouvelle
pour notre monde son œuvre de paix et de salut.
- Par Marie, Mère de compassion, nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes mises au
chômage ou en situation de misère suite à la pandémie ; donne-leur la force et le courage de
continuer leur chemin, que la flamme de l'espérance ne s'éteigne pas dans leur cour, que la
charité reçue dans leur vie quotidienne les amène à re-découvrir, chaque jour, la présence
aimante de Dieu.
- Avec Marie, source de notre joie, en Jésus et par l'Esprit Saint, nous proclamons ta louange,
Père du ciel, pour toutes les grâces reçues et partagées en ce temps d'épreuve commune. Que
la solidarité, exercée ou ressentie, continue de se propager en cercles concentriques afin que
chaque être humain puisse un jour vivre dans la dignité.
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Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.
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Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Samedi 30 mai
avec la Communauté des Salvatoriens à Fribourg
Ecclésiastique 2, 2-6
Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner, au temps de l’adversité.
Attache-toi à lui, ne t’éloigne pas, afin d’être exalté à ton dernier jour.
Tout ce qui t’advient, accepte-le et, dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi
patient, car l’or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l’humiliation.
Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide, suis une voie droite et espère en lui.
1. En ce moment où notre foi ne peut pas s'exprimer dans la communauté, nous demandons le
soutien de ton Esprit qui affermit notre foi.
2. En ce moment où nous ne pouvons pas ressentir les signes de ta présence parmi nous comme
d'habitude, nous demandons ta grâce de faire l’expérience de l'Esprit de ta présence aimante
même dans les moments de maladie et de détresse.
3. En ce moment où nos frères et sœurs ont particulièrement besoin de nous, aide-nous à leur
montrer ton amour à travers notre esprit d’ouverture et de solidarité.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Dimanche 31 mai
avec la Communauté du Focolare masculin de Genève
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
1 Cor 12,4-6
Nous te remercions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui, dans notre Eglise, avec des
dons variés, transmettent la joie du Ressuscité par leur présence agissante, en une période
paralysante pour beaucoup. Nous te remercions pour toutes celles et tous ceux qui sont à
l’écoute de Ton Esprit et ouvrent les portes de l’Eglise et de nos cœurs.
Ton Esprit fait toute chose nouvelle et il souffle où il veut ! Nous te demandons de nous aider à
accueillir ce que tu veux nous dire - au besoin à nous faire sortir de nos idées souvent
« confinées » et à transformer le monde autour de nous, en restant chaque jour à ton école,
l’école de la Vie !
Cueillons l’occasion de cette célébration si spéciale de la Pentecôte, jour qui nous rappelle que
Ton Esprit nous rend toujours visite, dans toutes les circonstances heureuses ou difficiles de notre
vie, pour nous laisser profondément renouveler par Lui. Et engageons-nous personnellement et
tou.te.s ensemble à sortir aux périphéries, pour faire de nos communautés une véritable Eglise
déconfinée !

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
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Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Lundi 1er juin
avec la Communauté des Sœurs Ursulines de Vérone à Genève
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils. ». Puis il dit au disciple : « voici ta mère » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui.
Jn 19,26
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de
la Mort ne l’emportera pas sur elle. (Mt 16,18). Nous te remercions Seigneur pour ta miséricorde
et ta fidélité, car même dans les tempêtes, dans les chamboulements, dans les troubles que ton
Eglise est en train de traverser, tu ne l’abandonnes pas, et tu ne cesses pas de l’accompagner
dans sa démarche de conversion, de purification, de renouvellement. Ô Seigneur envoie ton
Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
« Seigneur, mon Dieu, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton
peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si
important ? » (1 Roi 3,9). Seigneur, par intercession de Marie, Mère de l’Eglise, donne à ton Eglise
des hommes et des femmes de discernement, qu’avec un cœur humble et libre de la logique du
pouvoir, ils soient des témoins authentiques, audaces et crédibles de la Bonne Nouvelle. Nous te
confions tout particulièrement le Pape François, les Evêques, les prêtres et tout le peuple des
baptisés.
“Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire” dit le
Pape François. Dieu, notre Père, nous te demandons la grâce, par intercession de Marie, Mère
de l’Eglise, de nous conduire sur le chemin de la communion, de l’écoute réciproque, de
l’échange, de la collaboration fraternelle entre hommes, femmes, Evêques, prêtres, laïques,
religieux-es, tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint sur l’exemples des premières
communautés chrétiennes.

Veni, Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
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Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Notre-Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, 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.
Amen.
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Conclusion
avec nos évêques
Dieu notre Père, du Dimanche après l’Ascension à ce Lundi de Pentecôte, jour consacré à Marie,
Mère de l’Eglise, nous avons invoqué ton Fils, le fils de Marie, pour que l’Esprit qu’il nous donne,
soit vraiment accueilli par chacune et chacun d’entre nous. Que cet Esprit-Saint consolateur soit
source de foi, d’espérance et de charité, en ces temps qui nous mettent si rudement à l’épreuve.
Qu’il nous aide à saisir les remises en question sociales, écologiques et économiques, mais aussi
et tout autant ecclésiales, pour avancer avec confiance à l’écoute de l’Évangile et de toute la
Tradition, dans l’attention aux signes des temps.
Ô Saint-Esprit viens en nos cœurs, qu’en nous ta grâce habite.
Daigne combler, ô Créateur, toutes celles et tous ceux que tu visites.
Viens jusqu’à nous et donne-nous la force et le courage pour rendre témoignage.
Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, prie pour nous !
Toi, Notre-Dame de la Nativité, patronne principale du diocèse,
Toi, Notre Dame de la Visitation,
Toi, Notre-Dame de Lourdes, de Lausanne, de Genève, de Neuchâtel, et de Bourguillon,
prie pour nous !
Saint Joseph, prie pour nous !
Saint Nicolas de Myre et saint François de Sales, patrons secondaires du diocèse, priez pour
nous !
Sainte Marguerite Bays, priez pour nous !
Saintes et saints de Dieu, intercédez pour nous !
Saints Anges Gardiens, veillez sur nous.
Et vous frères et sœurs en humanité et en Eglise, que nous avons blessés ou ignorés, nous
pensons à vous, et si vous le pouvez, priez aussi pour nous, pour notre conversion radicale par
amour pour vous !
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