
 

CHEMIN SYNODAL 

Neuvaine à l’Esprit-Saint                                                               
du vendredi 2 au samedi 10 mai 2008                                

pour préparer dans la prière notre fête du Peuple de Dieu :              
Pentecôte 2008 

 « Chacun reçoit la Grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier ». Que notre prière 
commune  en soit le vivant témoignage. 

 Chaque communauté chrétienne (paroisses, communautés religieuses, groupes de prière,etc..) 
peut vivre cette neuvaine  à l’occasion de la messe quotidienne, de la Liturgie des Heures, de 
la récitation du chapelet, de l’adoration eucharistique,..) Chaque jour de la neuvaine, peut se 
dérouler ainsi : 

• Chant à l’Esprit Saint, 
• Lecture du texte biblique suivie d’un temps de silence 
• Invocation du jour à l’Esprit Saint 
• Prière du Notre Père et du Je vous salue Marie. 

 

 

Vendredi 2 mai 2008 :     

 Texte biblique de référence : Ev. Luc, chap. 2, v. 48-52 : « Quand à Jésus, il croissait en 
sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes » 
 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur nos paroisses, nos services et mouvements diocésains,  nos groupes de 
prière ! Aide-nous à y tisser un climat de respect et d’affection. Calme les colères et les 
rancœurs. Adoucis les coeurs. Qu’avec ta force, les talents de chacun s’épanouissent pour le 
bien de tous et donne-nous toujours de nous en réjouir !                                                             
A partir des responsabilités que tu nous confies, apprends-nous à envelopper le monde où tu 
nous envoies de tendresse.                                                                                                         
Affermis-nous dans la sagesse, vérité et la justice.                                                                           
Eclaire nos  orientations et nos décisions synodales afin qu’elles nous fassent toujours avancer 
dans le sens de l’Evangile, de la mission et qu’elles contribuent à élever l’homme dans sa 
dignité         .                                                                                                                             
Fais rayonner la grâce de la Parole de Dieu par le témoignage de notre vie et de notre foi. Que 
beaucoup en soient illuminés et y trouvent une nourriture solide qui les aide à atteindre cette 
plénitude de vie divine dont le Père veut les combler.                                                              
Oui, viens Esprit-Saint sur notre famille diocésaine ! 



                                                                                                                                                                              
  

Samedi 3 mai 2008 : 

Texte biblique de référence : Ev. Luc, chap. 4, v. 17-21 :« L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres… » 
 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur les membres souffrants de notre Eglise diocésaine et de toute la famille 
humaine de nos villes et de nos villages. 
Dans leur épreuve, sois la douce présence qui les réconforte. Apaise les angoisses des 
personnes déprimées. Guéris les cœurs blessés. Soulage les consciences culpabilisées et 
fortifie les volontés défaillantes. Soutiens le combat de ceux qui luttent contre une maladie 
grave. Redonne le goût de la vie à tous ceux qui sont tentés par le suicide. Protège du 
désespoir les personnes qui vivent à la rue et celles abîmées par l’alcool ou la drogue.     
Rends-nous attentifs à donner une place à toutes les personnes porteuses de handicap.           
Et suscite des compagnons de route qui marchent avec tous nos frères isolés ou marginalisés.                     
Oui viens Esprit Saint sur tous les membres souffrants de nos communautés humaines et 
chrétiennes 

 
 

Dimanche 4 mai 2008 

Texte biblique de référence : Ev. Jean, chap.7, v. 37-38 :« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi, et que boive celui qui croit en moi, selon le mot de l’Ecriture : de son côté jailliront des 
fleuves d’eau vive » 

Invocation du jour : 

 
Viens, Esprit-Saint, sur notre Eglise diocésaine en chemin synodal !  Tant d’hommes et de 
femmes autour de nous ont soif  de vérité, de justice, de bonheur, de paix, d’amour.      
Conduis-nous vers eux pour leur offrir les eaux pures de la Parole de Dieu.                      
Quand ils ont été blessés par la méchanceté, la violence ou le mépris des autres, fais que nous 
soyons source d’amour qui accueille, réconforte, console et relève.                                     
Quand ils portent comme un fardeau trop lourd le poids de leurs fautes, de leurs erreurs, de 
leurs misères, qu’avec ton secours, ils trouvent en nous cette source miséricordieuse qui guide 
vers la lumière du pardon et  qui lave avec douceur ce qui salit le cœur et l’âme.                                              
Quand ils traversent le désert de la solitude, du désespoir et la nuit de l’épreuve ou de la 
maladie,  fais jaillir en nous cette  source d’eau vive qui apaise et soulage toutes les blessures 
du cœur et du corps.                                                                                                                        
Avive notre soif de servir avec passion celles et ceux vers qui tu nous envoies. Aide nous à 
trouver pour notre diocèse les priorités missionnaires qui réaliseront cette demande.            
Oui, viens Esprit-Saint sur notre Eglise diocésaine en chemin synodal ! 
 



 

 

Lundi 5 mai 2008 : 

 
Texte biblique de référence : 1er livre des Rois, chap. 3, v. 11-14 : « Voici, je te donne un 
cœur sage et perspicace … » 
 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur notre Quercy!  
Viens sur les responsables politiques et économiques de notre département. Bénis-les !       
Fais les grandir et fais nous grandir dans le respect des personnes et des opinions différentes. 
Viens sur tous les habitants de notre département.                                                            
Soutiens les mille et un gestes et paroles échangés quotidiennement entre les gens, et qui font 
le lien social.                                                                                                                         
Suscite en chacun le désir de servir le bien de tous.                                                             
Montre à chacun comment et où mettre en œuvre ce désir avec sagesse et perspicacité.                                     
Oui, viens Esprit-Saint sur notre Quercy ! 

Mardi 6 mai 2008 : 

 
Texte biblique de référence : Actes des Apôtres, chap. 2, v. 42-47 : « Ils étaient assidus à 
l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle… » 
 

Invocations du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur les communautés chrétiennes de notre Quercy!  
Donne à notre diocèse tout entier un élan renouvelé pour construire ton royaume.          

Inspire nous des gestes fraternels et des paroles de réconciliation.                                     
Donne-nous aussi d’aller les uns vers les autres pour mieux nous connaître et nous aimer. 
Enracine nos communautés dans la prière et qu’ainsi l’amour fraternel y devienne le terreau 
où pourront germer toutes les vocations que le Seigneur veut y semer.                                  
Oui, viens Esprit-Saint sur les communautés chrétiennes de notre Quercy!  

 

 

 

 

 



Mercredi 7 mai 2008 : 

 
Texte biblique de référence : Ev. Jean, chap. 17, v. 20 -21 : « … qu’ils soient un  en nous eux 
aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » 
 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit Saint sur l’Eglise toute entière !  
Répands sur elle la bénédiction d’une « nouvelle Pentecôte ».                                        
Affermis la foi et l’enthousiasme des jeunes Eglises d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et 
d’Océanie. Réveille la ferveur assoupie des Eglises de vieille chrétienté.  

Qu’avec ton aide grandisse en nous le désir d’unité entre les sœurs et frères des autres 
confessions  chrétiennes.                                                                                                                                      
Fais lever sur tous les continents une génération de témoins et de saints.                                                            
Oui, viens Esprit Saint sur l’Eglise toute entière ! 

 

Jeudi 8 mai 2008 : 

 
Texte biblique de référence : Ev. Jean, chap.10, v. 11-16 « J’ai d’autres brebis qui ne sont pas 
dans cet enclos … » 

 
Invocation  du jour : 

 
Viens Esprit Saint sur les croyants de toutes les religions !  
A toutes celles et ceux de chez nous qui ne connaissent pas le visage du Père révélé en Jésus, 
donne les rayons de ta lumière et fais de nous des témoins capables de les leur transmettre.                              
Apprends nous à respecter les  croyants de toutes les religions.                                              
Que notre chemin synodal nous  pousse à multiplier avec eux et  leurs responsables des 
occasions de dialogue  pour que le désir de s’accueillir et de se respecter l’emporte toujours 
sur toutes les formes d’extrémismes qui s’opposent à la paix et conduisent au chaos.                                         
Oui, viens Esprit Saint sur les croyants de toutes les religions présentes en Quercy ! 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 9 mai 2008 : 

 
Texte biblique de référence : Ev. Matthieu chap.25, v.35-40 : «J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli ». 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur toutes celles et ceux qui viennent d’ailleurs pour s’installer chez nous !  
Aide nous à tisser avec eux  une belle  histoire de fraternité et de solidarité. Que notre chemin 
synodal nous amène à plus de proximité, qu’il nous aide à construire les ponts nécessaires 
pour briser les murs de l’isolement et du refus de l’autre.                                                            
Que ce chemin ouvre nos esprits et nos cœurs  au désir de la rencontre pour nous apprendre 
aussi à nous laisser accueillir,  enrichir par l’autre et à reconnaître en lui, le visage du Christ 
qui nous visite.                                                                                                                         
Oui, viens Esprit-Saint sur nos sœurs et frères venus d’ailleurs ! 

Samedi 10 mai 2008 : 

 
Textes bibliques de référence : Ep. aux Romains, chap. 8, v.19-25 :« La création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu » 
 

Invocation du jour : 

 
Viens Esprit-Saint sur les enfants, les jeunes, les adultes, les aînés de note Eglise diocésaine. 
Viens unir les différences de générations, de cultures, de sensibilités humaines et spirituelles. 
Loin d’être une cause de séparation ou d’exclusion, qu’elles soient source de rapprochement 
et de richesses  pour notre famille diocésaine. Ainsi, elle  pour révéler à tous dans sa diversité, 
la profusion du trésor de la foi.  

 
 
 
 


