Pentecôte 2018
Neuvaine à l’Esprit Saint
Du 11 au 19 mai 2018
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Ac 1,14), en attendant
d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Lc 24,49). Ensemble, d’un seul cœur, faisons monter notre prière vers le Seigneur pour que l’Eglise qui est en Corse connaisse une nouvelle Pentecôte et un nouveau souffle missionnaire.

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
En communion avec tous les fidèles de l’Eglise qui est en Corse, nous te prions, Dieu
notre Père, de préparer nos cœurs à recevoir les grâces que tu veux nous donner en
cette fête de Pentecôte. Que ton Esprit Saint descende sur nous, sur nos communautés,
sur nos familles, sur la Corse et tous ses habitants. Que l’Esprit Saint nous illumine pour
que nous puissions mieux te connaitre et t’aimer. Qu’il renforce notre lien avec toi et
entre nous pour que notre foi soit vivante et féconde. Que ton Esprit de charité nous
libère de nos égoïsmes et nous permette de te reconnaitre dans nos frères, en particulier
dans les plus pauvres. Que ton Esprit de lumière nous aide à discerner ta volonté, dans
nos vies personnelles mais aussi au sein de nos unités paroissiales ou communautés
religieuses. Que ton Esprit de feu fasse de nous des disciples-missionnaires, habités d’un
grand désir de témoigner de toi et de transmettre la foi. Que notre diocèse tout entier soit
renouvelé dans son dynamisme missionnaire et coopère à ton œuvre d’évangélisation.
Soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous te le demandons, Père, par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.
Un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père.

