
INVOQUE 
L'ESPRIT SAINT 
POUR CEUX QUI
T'ENTOURENT !

9 JOURS

"Voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience,

bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi."

Galates 5,22

ServiceDiocesainCatecheseRennes

du 14 mai
au 22 mai

catechese@diocese35.fr



Ascension 
13 mai

Pentecôte
23 mai

2021

Après sa résurrection, Jésus apparaît 
plusieurs fois aux disciples. Il reste au 

milieu d'eux durant 40 jours. 
Le jour de l'Ascension, Il rejoint Dieu son Père

et n'est plus visible à leurs yeux. Avant de
partir, Jésus leur a promis de leur envoyer

l'Esprit Saint pour qu'il les fortifie dans leur
mission, leur donne la force d'annoncer la
Bonne Nouvelle de Dieu autour d'eux. Les

disciples recevront l'Esprit Saint le jour de la
Pentecôte.

Entre l'Ascension et la Pentecôte, les disciples
sont donc dans l'attente de l'Esprit Saint !

Neuvaine à l'Esprit Saint

A notre tour, invoquons
l'Esprit Saint pour ceux

qui nous entourent
durant les 9 jours qui
nous séparent de la

Pentecôte !

La neuvaine est une forme de
prière traditionnelle de l'Église

qui consiste à prier 9 jours
d'affilée pour obtenir une grâce.

 

9 JOURS

Le sais-tu ?

donne nous ton fruit :  
amour,  joie, paix,
patience, bonté,

bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise

de soi.

Viens Esprit Saint !



Achète un paquet de bonbons
de différentes couleurs

Les membres de

notre famille

(parents, cousins,

grands-parents,

frères et sœurs,...) 

Nos proches 
(amis, voisins,

camarades de

classes, du sport,

amis dans 
le scoutisme, 

le mej, au caté …)

Ceux qui nous

transmettent la foi

(prêtre, catéchiste,

paroissien, ami,

parrain/marraine,

grand-parent, ...)

Ceux qui ont des

responsabilités

(gouvernant, maire,

directeur d'école,

instituteur, animateur

sportif, chef scout, ...)

Les personnes fragiles

ou en difficultés

(familles désunies,

personne en recherche

d'emploi, malades,

personne isolée, ...)

 Les chrétiens du

monde (pape, 

 missionnaires, 

prêtres, religieux, 

les chrétiens

persécutés, …)

Chaque membre de la famille
pioche un bonbon et, selon la
couleur piochée, choisis une

personne pour qui il veut prier

Neuvaine à l'Esprit Saint 9 JOURS

Prépare-toi !Chaque jour...
Prépare ton coin de prière

Imprime chaque partie du
fruit de l'Esprit pour

recomposer petit à petit 
le visuel

Essayons de ne pas
répéter les mêmes noms

d'un jour sur l'autre ! 
Ouvrons notre prière à

tous ! 

Ajoute sur le visuel la partie du
fruit de l'Esprit correspondante

1

2

avant de prier



Seigneur, nous nous confions à toi pour cette nuit, nous te
confions par avance la journée de demain,  

    
     Au nom du Père 
            et du Fils 
                 et du Saint Esprit, 
                                Amen.

Regardons ensemble la vidéo du jour correspondant à la partie de
fruit ajoutée sur notre visuel :
=> parution à 19h sur Facebook : ServiceDiocesainCatecheseRennes
=> ou sur la chaîne You Tube : Catechese Rennes

Neuvaine à l'Esprit Saint 9 JOURS

Faisons le Signe de croix : 
       Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Temps de prière...
Disons chacun à notre tour : "Viens Esprit Saint sur ... " 

      (nommer les personnes pour lesquelles nous avons choisi de prier)

En faisant le signe de la croix, c'est
tout entier Seigneur que je me
présente à toi. 
En faisant le signe de la croix, je
m'habille de ton amour Seigneur.

Le signe de croix


