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NEUVAINE DE L'ASCENSION À LA PENTECÔTE
Après l'Ascension, les apôtres attendent la venue de l'Esprit-Saint
Au cours d'un dernier repas, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait :
C'est la promesse que vous l'avez entendue de ma bouche. Jean a baptisés dans l'eau,
mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours.
(Ac 1, 4-5)

Revenus à Jérusalem après l'Ascension, réunis au Cénacle, dans la chambre haute où ils se
tenaient habituellement, les apôtres et les disciples, d'un seul cœur, persévéraient dans la
prière, avec quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus. (Ac 1, 14).

Le rôle de Marie
Au cours de ces neuf jours, de l'Ascension à la Pentecôte, Marie a tenu une place particulière
auprès des disciples : elle a soutenu leur prière et les a préparés à recevoir l'Esprit Saint avec
toute la plénitude de ses dons.
Pour bien nous préparer, nous aussi, à la fête de la Pentecôte : une neuvaine
Cette prière des apôtres autour de Marie, l'Eglise nous invite à nous y associer.
Prions avec Marie et demandons-lui de nous obtenir toutes les grâces que l'Esprit Saint nous
destine.
C'est pourquoi, du soir de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, l'Eglise recommande la

NEUVAINE AU

SAINT-ESPRIT pour nous préparer à cette grande fête de la Pentecôte.
Cette neuvaine avait été prescrite par le pape Léon XIII pour "hâter l'unité du peuple
chrétien" :
cette intention n'a rien perdu de son actualité.
À cette neuvaine est attachée une indulgence plénière.
INDULGENCES : approfondi dans une annexe (cf. table des matières)
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• Que faire pour cette neuvaine ?
Une prière très simple (chaque jour)
Ô Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours
ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire,
ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire
pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification.
Ô Jésus, toute ma confiance est en Toi. (Cardinal Verdier)

L'oraison de la messe du jour

Jeudi après l'Ascension
Ô Dieu, qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce,
car l'Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps,
Il nous a précédés dans la gloire auprès de Toi et c'est là que nous vivons en espérance.

Vendredi après l'Ascension
Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle dans la Résurrection
de notre Sauveur qui règne désormais auprès de Toi.
Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où Il viendra de nouveau,
ceux que Tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable.

Samedi après l'Ascension
Avant de s'en aller auprès de Toi, notre Père,
ton Fils a promis aux apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint.
Ils ont reçu de Toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en-haut.
Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit.

Dimanche après l'Ascension
Entends notre prière, Seigneur :
nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de Toi dans la gloire :
fais-nous croire aussi qu'Il est encore avec nos jusqu'à la fin des temps, comme Il nous l'a promis.
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Lundi avant la Pentecôte
Seigneur, nous T'en prions : que descende sur nous la force du Saint-Esprit,
pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie.

Mardi avant la Pentecôte
Dieu de puissance et de miséricorde, nous Te supplions d'envoyer ton Esprit :
qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire.

Mercredi avant la Pentecôte
Dieu d'infinie bonté, nous T'en prions :
accorde à ton Eglise rassemblée par l'Esprit Saint
de se dévouer de tout son cœur à ton service
et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté.

Jeudi avant la Pentecôte
Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons :
qu'Il change notre cœur en un cœur que Tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté.

Vendredi avant la Pentecôte
Dieu, pour nous ouvrir la vie éternelle, Tu as exalté ton Fils dans la gloire
et Tu nous as envoyé ton Esprit de lumière : fais qu'en participant à une telle grâce,
nous soyons plus dévoués à Te servir et obtenions une plus grande foi.

Samedi avant la Pentecôte
Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu tout-puissant,
de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie.
On peut, par exemple, rajouter, chaque jour un Je vous salue Marie ou une dizaine de
chapelet.
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