10-18 novembre
Neuvaine préparatoire à la béatification
« JE SUIS FAIT POUR CONDUIRE LES ÂMES À DIEU ».
Le père Marie-Eugène parlait très souvent de l’Esprit Saint ; il encourageait ses auditeurs à
Le connaître, à l’appeler à nos côtés, à Lui demander la lumière, l’amour et la force.
En 1964, il affirmait : « Nous avons besoin de notre Pentecôte et l’Église a besoin elle aussi
d’une certaine Pentecôte pour tous les temps, à tous les tournants de son histoire1. »
En 1965, épuisé par une pneumonie, il éprouve le besoin de partager le secret de sa vie. De
cette confidence, nous entendons cette phrase :
« Je veux demander pour vous l'Esprit Saint ».
En commençant cette neuvaine préparatoire à sa béatification, nous voulons nous tourner
nous aussi vers l'Esprit Saint. Nous serons ainsi fidèles à son invitation
Je vous invite à faire un acte de foi en l’Esprit Saint qui est dans nos âmes. L’Esprit Saint
n’est pas une pensée, c’est quelqu’un qui est la vie de notre âme, le souffle vivant, l’hôte de
notre âme qui agit sans cesse en nous. C’est une Personne, intelligente, aimante, qui habite
en nous.
Vivre par conséquent avec cet Esprit Saint, le retrouver quelquefois, le retrouver souvent ! Et
quand nous rentrons en nous-mêmes pour voir où nous en sommes, ce que nous devons
chercher en premier lieu et presque uniquement, c’est cet Esprit Saint qui est vivant en nous.
Il est là, l’ami, il est là, l’hôte ; il est là, l’architecte de l’Église ; il est là, l’ouvrier de notre
sanctification, celui qui fait l’Église, cette œuvre à laquelle il nous associe.
Demandons à l’Esprit Saint, sinon de nous révéler sa présence par une Pentecôte, par des
manifestations extérieures, qu’au moins il nous révèle sa présence, qu’il nous donne la foi en
lui. Car, comme le dit Notre-Seigneur, celui qui croit en lui, des fleuves de vie jaillissent de
son sein, l’Esprit Saint se répand par cette âme. Des flots de vie et de lumière descendent
par l’Esprit Saint, mais aussi par cette âme qui a ouvert ces écluses divines par sa foi2.
Comment vivre cette neuvaine ?
Chaque jour du 10 au 18 novembre :
Nous pouvons réciter le Veni Creator à l’intention qui est proposée. Ces intentions seront
exprimées dans la prière universelle de la messe de la béatification.
Pour retrouver l’Esprit-Saint au cours de la journée et nous aider à prier, un texte de
l’Écriture et un texte du père Marie-Eugène nous sont proposés.
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Conférence du 3 septembre.
Au souffle de l'Esprit Saint, p. 276.

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en
toi,

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Amen.

Amen.
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1er jour - 10 novembre : pour nous qui prions cette neuvaine
Intention : Sur nous-mêmes et ceux que nous rencontrons, afin que le désir de te
connaître grandisse en nous chaque jour, Envoie Seigneur l’Esprit de prière et
d’intelligence.
VENI CREATOR (p. 3).
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Jean 14, 23 Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui ».
Père Marie-Eugène
Ô Père, Ô Fils, Ô Esprit d’Amour, Donnez à chacune de nos âmes cette beauté,
cette grandeur, que vous avez rêvées pour elles de toute éternité.

2ème jour - 11 novembre : pour l'Église
Intention : Sur ton Église en marche, qui partage la joie et l’espérance, la tristesse et
l’angoisse de toute l’humanité, Sur le pape François, et tous ceux qui ont reçu la charge
de la guider, Sur les chrétiens persécutés, Afin que resplendisse en ce monde la
lumière de la Résurrection, Envoie, Seigneur, l’Esprit de la Pentecôte !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Ephésiens 1:3-14 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. 4 C'est
ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et
immaculés en sa présence, dans l'amour, 5déterminant d'avance que nous serions pour
Lui des fils adoptifs par Jésus Christ.
Père Marie-Eugène :
l’Esprit Saint qui habite en son peuple, dans l’Église tout entière dont il est l’âme, en
chacune de nos âmes qui est son temple, vient ici-bas pour nous soulever. Il prie en
des gémissements inénarrables, il soupire après l’unité qu’il réalise dans le ciel au sein
de la Trinité Sainte et cette unité, il la veut pour chacun de nous.
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3ème jour - 12 novembre : les parents et leurs enfants
Intention : Sur les pères et les mères, sur les catéchistes, les missionnaires, et tous les
humbles témoins de ta Révélation, afin qu’ils aiment ta Parole d’un amour rayonnant, et
qu’Elle illumine leur vie quotidienne, Envoie, Seigneur, l’Esprit de Vérité !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Jean 16, 12-13 : Jésus leur dit : « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez
pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira
dans la vérité tout entière ».
Père Marie-Eugène :
* L'action de la Sagesse de Dieu est immergée habituellement dans la vie quotidienne
et se cache sous le voile des événements les plus ordinaires.
* Pourquoi mesurer la difficulté de demain ? Prenons chaque jour, simplement, le travail
qui nous est demandé, humblement et paisiblement. L'amour dont nous aurons besoin
demain, même s'il doit fournir un effort violent, un effort héroïque, nous sera donné sur
l'heure, il nous viendra de Dieu.

4ème jour - 13 novembre : les jeunes
Intention : Sur les jeunes, qui portent l’avenir du monde. Afin qu’ils entendent la voix de
ton Fils et construisent leur vie sur le roc, dans la diversité des vocations, Envoie,
Seigneur, l’Esprit d’audace !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Philippiens 4:1 Ainsi donc, mes frères bien-aimés et tant désirés, ma joie et ma
couronne, tenez bon de la sorte, dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Père Marie-Eugène :
Ô Esprit Saint, Amour substantiel,
Architecte et ouvrier des desseins de Dieu,
réalisez tout entière cette pensée de Dieu.
Que pas une étincelle de cet amour que vous nous destinez ne reste inemployée, mais
qu’elle descende ici-bas.
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5ème jour - 14 novembre : le monde a besoin de prophètes de la Miséricorde
Intention : Sur la Famille du Carmel, sur le diocèse de Rodez et celui d’Avignon, sur
l’Institut Notre-Dame-de-Vie, Afin que tous reçoivent la grâce d’un renouvellement dans
la Fidélité à leur vocation, Envoie, Seigneur, l’Esprit des Prophètes !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
1 Rois 19:8-9 Elie se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha
quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. 9 Là, il entra
dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut adressée,
lui disant : " Que fais-tu ici, Élie ? " Il répondit : « Je suis rempli d’un zèle jaloux pour le
Seigneur, Dieu des armées. »
Père Marie-Eugène :
Ô Vierge Marie, aidez-nous à assurer à l'Esprit Saint la fidélité qu'il attend de nous. (…)
Aidez-nous à lui dire : "Je vous donne déjà tout l'amour, toute la fidélité d'amour que
vous attendez de moi. Maintenant et dans l'avenir, demain, dans dix ans, dans vingt
ans, jusqu'au dernier soupir, que je tienne cette fidélité d'amour".

6ème jour - 15 novembre : l’urgence de la justice
Intention : Sur les affamés et assoiffés de Justice, sur les hommes et les femmes affligés
par la douleur physique, morale, spirituelle, Afin qu’aucun obstacle n’entrave en eux
l'œuvre de ta Miséricorde, Envoie, Seigneur, l’Esprit de Force !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Isaïe 66, 2 Mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui
tremble à ma parole.
Père Marie-Eugène :
* Donner à Dieu une grande confiance, c'est le moyen pour nous d'être comblés audelà de tous nos mérites, au-delà même de toutes nos capacités humaines, et encore
au-delà : à la mesure des désirs de Dieu qui dépassent infiniment les nôtres.
* Le véritable mouvement que doit nous inspirer le sentiment de notre faiblesse, c’est
de nous porter vers Lui et de dire : "Le bon Dieu est puissant, infini, moi, je ne suis
rien... je n'ai pas un brin d'amour, alors je vais me tourner vers lui pour qu'il me comble.
Il va tout me donner".
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7ème jour - 16 novembre : même aux portes du désespoir
Intention : Sur ceux que leurs fautes désespèrent, ceux qui ont trop souffert pour
pardonner, ceux que la violence aveugle et détruit, sur tous ceux qui ont peur de Toi,
Afin que le visage de ta Miséricorde se révèle à chacun, Envoie, Seigneur, l’Esprit de
Paix !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
2 Corinthiens 4, 7-9 Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet
excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes pressés de
toute part, mais non pas écrasés ; ne sachant qu'espérer, mais non désespérés ;
persécutés, mais non abandonnés ; terrassés, mais non annihilés.
Père Marie-Eugène :
*Dites-lui : "Je suis pauvre…". L'Esprit Saint va chez les pauvres, c'est pour cela qu'on
l'appelle le Père des pauvres. Il vous aidera : Il ne demande pas mieux !
*Vous avez eu peur, Ô Jésus, vous avez été dans l'angoisse... merci de nous l'avoir
montrée ! Nous découvrons que vous avez connu cette pauvreté, vous en avez souffert.
Dans cette faiblesse, ô Jésus, il y a un grand amour.

8ème jour - 17 novembre : aux dimensions du dessein divin
Intention : Sur les milliards d’hommes et de femmes qui te cherchent, parfois sans le
savoir, Afin qu’ils découvrent avec émerveillement la voix de leur conscience et qu’un
jour ils te reconnaissent toi, Dieu Vivant, source de vérité et de bonheur, Envoie,
Seigneur, l’Esprit de Lumière !
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
1 Timothée 2, 1-4 Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes, des
prières, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et
tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et
paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre
Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.
Père Marie-Eugène :
ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, considérez ce que vous avez fait, et réalisez
complètement votre œuvre en nous, et par nous, en tous ceux que nous introduirons
dans le même dessein d’amour, dans votre vie trinitaire, auprès de vous et en vous.
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9ème jour - 18 novembre : emportés par l'Esprit Saint
Intention : Sur les participants à la béatification du père Marie-Eugène, présents à Avignon
ou unis par la prière, afin que tous se laissent saisir par l'Esprit Saint, Envoie Seigneur
l’Esprit des enfants de Dieu
VENI CREATOR
Prions: À ton peuple Seigneur donne de croire de tout son cœur que tu exauces sa prière
et de s’engager avec courage, guidé par l'Esprit Saint, dans la mission que tu lui
confies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Pour aller plus loin et nourrir notre prière du jour :
Actes 1, 8 Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. "
Père Marie-Eugène :
Lorsque vous dominerez sur chacun de nous, nous porterons témoignage de vous, là
où vous nous enverrez, comme vous nous enverrez. Et dans cet apostolat de
témoignage, nous trouverons notre raison d’être, ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit.
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