Prier une neuvaine, c’est prier chaque jour pendant neuf jours. Nous dirons
ou chanterons d’abord un chant à l’Esprit Saint, puis nous dirons la prière du
synode proposée par notre évêque, et finirons par une oraison.
Chant à l’Esprit Saint
Viens, Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière !
Viens, Esprit de feu ! Viens nous embraser !
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1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière ! Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, Onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : « Christ est ressuscité. »

Prière à Notre-Dame
pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021)
et le synode du diocèse de Laval (2018-2020)
Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Mgr Thierry Scherrer,
Évêque de Laval

Oraison
Dieu qui conduis et protèges ton Église, donne à tes serviteurs réunis en synode
l’Esprit qui fait la Lumière, qui montre la Vérité et qui construit la Paix. Qu’ils s’attachent à
discerner tes volontés et qu’ils emploient toute leur force à les accomplir. Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

