
Neuvaine à l’Esprit Saint en Préparation à la Pentecôte 2020 
Doyenné de cambrai 

 
Proposition d’une démarche : 
Méditer les versets bibliques du jour au cours d’un temps de prière personnelle. 
Contacter quelqu’un qui fait aussi la neuvaine pour partager ce qui vous touche dans cette neuvaine. 
 
 
Jeudi 21 mai : Ascension du Seigneur (lancement de la neuvaine) 
 
Versets bibliques : Jésus leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la 
promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec 
l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » (Ac 1,4-5) 

 

1/ vendredi 22 mai : Qui est l’Esprit Saint ? 

Verset biblique : Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet 
Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! (Ga 4,6) 

 

2/ samedi 23 mai : Avec Marie et les Apôtres, être confinés au Cénacle. 

Versets bibliques : À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères. (Ac 1, 13-14) 

 

3/ dimanche 24 mai : L’Esprit Saint nous est donné pour prier. 

Verset biblique : Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. (Rm 8, 26). 

 

4/ lundi 25 mai : L’Esprit Saint nous est donné pour vivre en frères. 

Versets bibliques :  Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec 
amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. (Ep 1, 2-4) 

 

5/ mardi 26 mai : L’Esprit Saint nous est donné pour notre croissance spirituelle. 

Verset biblique : Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. (Jn 14, 26) 

 

6/ mercredi 27 mai : L’Esprit Saint nous est donné pour servir. 

Versets bibliques : 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. À chacun est donnée 
la manifestation de l’Esprit en vue du bien. (1Co 12, 4-7) 

 



7/ jeudi 28 mai : L’Esprit Saint nous est donné pour la mission. 

Verset biblique :  Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. (Ac 1,8) 

 

8/ vendredi 29 mai : La promesse est pour vous. 

Versets bibliques : Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que 
devons-nous faire ? »  Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Ac 2, 37-39) 

 

9/ samedi 30 mai : veillée de Pentecôte à 20h30. 

 

 

 

 

 

 


