Neuvaine à l’Esprit Saint – Pentecôte 2020 à Cergy

Une neuvaine, qu’est-ce que c’est ?
Une neuvaine consiste à prier durant neuf jours consécutifs pour confier à Dieu une intention
ou demander une grâce particulière. Cette forme traditionnelle de prière, très populaire et encouragée
par l’Eglise depuis le Moyen-Âge, fait généralement recours à l’intercession de la Vierge Marie ou
d’un saint, et pour nous dans cette neuvaine Dieu lui-même. Prier une neuvaine n’est pas un acte
magique qui nous fait obtenir à coup sûr ce que l’on exige de Dieu, c’est au contraire faire acte de
confiance et d’abandon dans les mains du Seigneur, parfois par l’intercession d’un saint, pour
remettre notre demande uniquement à la sage volonté de Dieu et non à ma volonté propre.
Pourquoi neuf jours ?
Cette période de neuf jours fait référence à la durée qui sépare l’Ascension de la Pentecôte.
Ce temps particulier est raconté au début du livre des Actes des Apôtres : après l’élévation au Ciel de
Jésus, ses disciples et la Vierge Marie vivent ensemble dans la prière et dans l’attente de l’Esprit
Saint promis par Jésus. C’est à l’issue de cette période qu’ils reçoivent l’Esprit Saint.
Vivons donc ces neuf jours de prières à la manière des Apôtres, confinés au Cénacle autour de la
Vierge Marie, comme un intense temps de prière, dans l’attente d’une grâce, d’un don de Dieu
surabondant.
Pourquoi à l’Esprit Saint ?
L’Esprit Saint est la troisième Personne de la Sainte Trinité, il est l’Esprit d’amour qui unit le
Père et le Fils, il est donné à l’humanité au jour de la Pentecôte et donné personnellement à chaque
chrétien à son baptême et à sa confirmation. Notre neuvaine à l’Esprit Saint sera une occasion
favorable pour nous préparer à la grande fête de la Pentecôte et à la venue de l’Esprit Saint qui vient
faire toutes choses nouvelles. De la même manière que l’on s’apprête avec beaucoup d’attention
(vêtement, décoration, nourriture…) pour participer à une fête familiale, recevoir l’Esprit Saint
nécessite de s’y préparer sérieusement, fidèlement, quotidiennement, durant neuf jours comme les
Apôtres, pour apprêter notre âme.

Quels sont les dons de l’Esprit Saint ?
Lorsque nous recevons l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation, nous recevons la
plénitude d’amour de Dieu. Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude.
C’est ainsi que la Tradition chrétienne, à partir du livre d’Isaïe (Is 11,1-2) a défini 7 dons de
l’Esprit Saint. Ces 7 dons correspondent à tout ce dont l’homme a besoin pour vivre en
plénitude. A travers ces dons, Dieu donne tout de lui-même pour aider l’homme dans les
situations concrètes de sa vie et renforcer ses qualités naturelles. Il nous arrive souvent de
nous tourner vers telle ou telle personne, dont on sait qu’elle a des qualités particulières, pour
lui demander quelque chose qui nous manque. Il en va de même pour Dieu, et c’est même lui
la source de tous biens, de tous dons. En demandant les dons de l’Esprit Saint, nous
demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, ou plutôt, nous demandons à Dieu ce qu’il veut
nous donner, pour notre bonheur dans notre vie concrète.
Le 1er jour de la neuvaine, nous demanderons l’Esprit Saint, puis du 2ème au 8ème jour, chacun
des ses 7 dons : sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance (ou science), affection
filiale (ou piété), adoration (ou crainte de Dieu). Enfin le 9ème jour, jour de la Pentecôte, nous
supplierons Dieu que ces dons portent du fruit en abondance.
Pourquoi en paroisse ?
Les apôtres étaient "réunis tous ensemble" à la Pentecôte (Ac 2,1). Le propre de l'Esprit Saint
est d'unir, de rassembler. La prière commune a beaucoup de force. Bien sûr, le Seigneur nous écoute,
qui que nous soyons, quand nous crions vers lui. Mais Dieu valorise tellement l'unité qu'il aime nous
donner ses grâces quand nous nous mettons ensemble pour prier. C'est ce que nous faisons à la
messe : nous nous rassemblons, et c'est ce qui nous a manqué drastiquement pendant tout le temps du
confinement.
Depuis quelques années, beaucoup se rendent compte d'un manque de souffle dans les vies
paroissiales. Parfois nous sommes très attachés à l'Eglise, mais nous cherchons à mettre en œuvre
nos projets sans prendre la peine de vraiment nous demander ce que Dieu veut. Le sens d'une
neuvaine paroissiale à l'Esprit Saint est de tous nous replacer sous l'autorité du Seigneur et de lui
demander la direction dans laquelle il veut nous conduire.
Le sens de cette neuvaine paroissiale à l'Esprit Saint est aussi de demander au Seigneur qu'il répande
sur nous ses dons pour nous mettre au service de l'Eglise. Beaucoup se sentent trop démunis pour
cela. Et si nous demandions au Seigneur de nous donner ce qui nous permettra de nous mettre au
service de l’Eglise ? D'autant plus que si c'est lui qui donne, nous le ferons avec force et douceur, et
aussi avec joie.
Comment prier cette neuvaine ?
Concrètement, chaque jour, il est bon de se fixer un horaire pour prier cette neuvaine et de
prendre son temps. Commencer par un beau signe de croix, puis prier avec le livret des sœurs
bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre.
Précisions que les sœurs de Montmartre sont en union de prière avec notre paroisse et nous vous
invitons à prier aussi pour elles. Nous les remercions vivement de nous avoir autorisés à diffuser leur
livret.

