Petit message de votre curé
Pour le 21 mai 2020, fête de l’Ascension

Chères paroissiennes et chers paroissiens, comme vous le voyez, je n’ai pas attendu le prochain
dimanche pour vous adresser ce petit courriel, car je voulais vous donner à temps les outils pour la
neuvaine de Pentecôte.
« Neuvaine » : Qu’est-ce donc que cela ? Que c’est que ci que ci que ça ?
Les curieux prendront le dictionnaire et trouveront une définition du genre : « Série de prières ou
d’exercices de piété répétées pendant neuf jours consécutifs dans le but d’honorer un saint ou
d’obtenir une grâce. »
Et on trouve en effet des neuvaines à Sainte Thérèse, à Saint Joseph, à l’Immaculée Conception, etc.
Mais alors pourquoi 9 jours ? n’est-on pas dans une sorte de formule magique ?
Revenons aux sources, à l’origine :
Le jour de l’Ascension, nous relirons dans la Bible la promesse que Jésus Ressuscité fit à ses
apôtres avant de les quitter définitivement (corporellement parlant) : « Jean le Baptiste a baptisé
dans l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques jours. (…)
Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre. » Dans cette attente, ils restèrent donc à Jérusalem.
Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie la mère de Jésus.
(Actes 1,5s).
C’est en référence à cela que l’Eglise propose à ses fidèles de se préparer à la fête de Pentecôte
par une prière plus soutenue durant les 9 jours séparant l’Ascension et la Pentecôte.
Demandons à notre tour que l’Esprit Saint soit davantage à l’œuvre dans nos vies personnelles et
dans notre communauté de paroisses. Qu’il nous réconforte et nous éclaire en ce temps rempli de
tant de points d’interrogation.
Pour soutenir notre prière durant ces 9 jours, le service de liturgie de notre diocèse a préparé une
neuvaine. Vous la trouverez déployée sur 4 pages pour chaque journée sur le site diocésain à
l’adresse : https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ (où vous
retrouverez aussi (en texte ou en vidéo) les petites catéchèses de notre évêque sur l’Esprit Saint).
Mais en pensant à celles et ceux qui préféreraient la tirer sur papier, je vous l’ai réduite en 1 seul
document tenant sur 1 recto-verso par jour, soit quand même 18 pages en tout. C’est le document
qui est en pièce jointe.
Cela dit, ce document n’est qu’un support pour aider. Sentez-vous libres d’invoquer l’Esprit Saint
comme vous le souhaitez vous, avec les prières et les chants que vous connaissez et que vous
aimez. Vous pourrez aussi relire à la page 5 du dernier numéro de « Présence » de mai-juin la riche
méditation du Père Besnard sur l’Esprit Saint. L’essentiel est de croire que la grâce de la Pentecôte
n’a pas été qu’une grâce du passé, qu’elle est une grâce pour aujourd’hui. Pour l’accueillir,
creusons le désir, la soif de recevoir davantage l’Esprit Saint, de nous y offrir. Et Dieu fera le reste.
Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.

