ARCHIDIOCÈSE DE YAOUNDÉ
**********

SANCTUAIRE SACRÉ-CŒUR
DE JÉSUS DE MOKOLO
**********
AUMÔNERIE DES JEUNES
**********
CONSEIL DES JEUNES
« Prie et travaille » Saint Benoît

Neuvaine De Préparation des examens et concours 2014
DU VENDREDI 9 AU SAMEDI 17 MAI
DÉROULEMENT :
1. Je confesse à Dieu + kyrie
2. Chants de louange
3. Intention de prière de la Neuvaine
4. Notre Père + Je vous salue Marie
5. Le « Veni Sancte Spiritus »
6. Prière pour les vocations
7. Neuvaine à Saint Georges
8. Litanies à l’Esprit-Saint
9. Lecture de la Parole de Dieu + exhortation
10. Prière de Saint Thomas d’Aquin
INTENTION DE PRIÈRE DE LA NEUVAINE1
Présentons au Seigneur Jésus tous les candidats aux examens et concours de cette
année ; par l’intercession de la Sainte Vierge, que l’Esprit-Saint les soutienne dans leur
ultime effort, qu’il éclaire leur intelligence afin d’éloigner d’eux la peur, le doute ou le
renoncement et qu’il anéantisse toute tentative de l’ennemi d’empêcher leur réussite.
LE « VENI SANCTE SPIRITUS »
Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !
Viens en nous, Père des pauvres, viens Donateur de tout bien, viens Lumière des cœurs !
Tu es le consolateur très bon, l’Hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur.
Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la Consolation dans les
larmes.
Ô bienheureuse Lumière, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tes fidèles !
Sans ta divine puissance, il n’y a rien dans l’homme, rien qui soit saint.
Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé !
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé !
Donne à tes fidèles qui se confient en toi, tes sept dons sacrés !
Donne-leur le mérite des vertus donne-leur de bien sortir de cette vie, donne-leur la joie
éternelle ! Amen.

1

Tous les jours.
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PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Par le baptême, tu nous appelles,
Seigneur, à manifester ton amour.
Rends-nous conscients de notre mission
Dans l’Église où nous devons glorifier Dieu,
Proclamer l’Évangile, servir nos frères et sœurs.
Pour agir au cœur du monde,
Choisis parmi nous des prêtres, des diacres,
Des missionnaires et des personnes consacrées
Dans la vie religieuse et les instituts séculiers.
Suscite en nous la force de transmettre tes appels
Et d’accompagner tes appelés.
Donne-leur la générosité de répondre et la force de te suivre,
Toi qui es Amour. Amen.
NEUVAINE À SAINT GEORGES (TRAVAIL ET ÉTUDES)
Invocation :
Grand martyr de Dieu, Saint Georges, combattant invincible de la grâce divine ; à genoux
nous te supplions de nous écouter et d’exaucer notre prière, vaillant athlète qui a reçu la
couronne des vainqueurs.
Premier jour :
Comme l’ange de justice, tu chevauches toujours, ô Saint Georges, pour porter secours aux
méprisés et délivrer ceux que le malin a emprisonnés. Aussi, c’est vers toi que je me tourne,
vaillant guerrier, délivre-moi des pièges et des perfidies, viens en hâte à mon secours, toi le
cavalier saint, le redoutable adversaire du dragon antique, le valeureux soldat du Christ notre
Dieu. Amen.
Deuxième jour :
Nul n’est délaissé s’il s’abaisse à toi, ô Saint Georges, car tu es le prompt secours des humbles
et des affligés. Voies et considère les épreuves qui jonchent mon chemin, les difficultés qui
redoublent autour de moi. Ô secours des petits, Justicier inégalable, hâte-toi de me délivrer
des embûches et des ennemis, lève l’étendard victorieux du Christ et pourchasse les ennemis
de Dieu. Amen.
Troisième jour :
Sur la route où les âmes se perdent, moi aussi je m’égare, ô Saint Georges ; j’ai perdu le
chemin qui mène au bon port ; j’ai détourné ma voie de la lumière et de la vie ; c’est pourquoi
je te dis : illumine mon cœur, vaillant guerrier ; illumine mon âme, puissant défenseur,
illumine mon esprit, grand Martyr Saint Georges. Amen.
Quatrième jour :
Je suis resté cloué par l’œuvre du Mauvais ; mes mains n’ont rien créé et je n’ai pas reçu le
salaire de mon travail. J’ai cherché, mais en vain, des consolateurs et des amis : je n’en ai pas
trouvé un seul. Saint Georges, ô combattant suprême, toi tu sauras me consoler et m’affermir,
me délier des entraves et me donner du pain. Sur ton cheval blanc, chevauche jusqu’à moi,
hisse-moi à ton côté pour me faire traverser la vallée des douleurs et des larmes. Amen.
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Cinquième jour :
Quand tu combattais le féroce dragon, le Seigneur te donna l’intelligence et la connaissance ;
il arma ton bras d’une invincible lance et te montra le chemin de la victoire. En ces jours
d’angoisse, vers toi je me tourne : apaise mon esprit inquiet ; rends l’intelligence à mon esprit
borné et fais-moi traverser les épreuves sans danger ô Saint Georges, toi qui par ton sang
versé a reçu la couronne des vainqueurs. Amen.
Sixième jour :
Chaque jour je t’implore, ô Saint Georges, je t’adresse cette prière : conduis-moi sur le
chemin de ma vie. Quand je frappe à la porte, nul ne m’ouvre ; lorsque j’appelle personne ne
répond ; mais toi, vaillant martyr, tu m’entends. Intercède pour moi dans ta gloire divine ;
obtiens-moi le pardon de mes fautes et la grâce d’en haut. Aussi, je viendrai proclamer tes
louanges et clamer toutes tes merveilles. Amen.
Septième jour :
Souviens-toi, ô Bienheureux, des commandements de Dieu ; lui qui ordonna à l’homme de
gagner son pain à la sueur de son travail. Mais moi, voici que je suis seul, abandonné et
mendiant la nourriture de mon jour ; je cherche qui viendra à mon secours, qui me tendra la
main comme à un ami : hélas il n’en est pas un seul. C’est pourquoi ; en Dieu seul, je mets
mon espérance et vers toi le me tourne : hâte-toi de m’exaucer, vaillant Saint Georges,
protecteur des humbles cœurs. Amen.
Huitième jour :
Il n’est point d’homme capable de se sauver et personne pour repousser les lois du temps :
seul l’esprit Saint le peut. Et toi, Saint vénérable, tu as reçu la grâce divine, la puissance de
l’Esprit Paraclet pour venir au secours des hommes. Donne à mon intelligence la stabilité, la
confiance et la paix. Accorde-moi la grâce d’être vainqueur des épreuves, de renverser les
embûches et les pièges, pour que je glorifie le Roi de toutes choses ; Celui qui par la croix a
tout vaincu. Amen.
Neuvième jour :
Durant neuf jours, mon âme emprisonné a attendu d’être délivrée, mon esprit fragile a espéré
d’être sauvé et voici, j’entends le bruit d’un galop, je vois la poussière du chemin qui
poudroie, car tu viens à mon aide, ô puissant cavalier du Christ. Que ta protection me soit un
bouclier, que ton intercession me devienne une armure et toujours préservé par ton bras
puissant, Saint Georges, que j’obtienne de Dieu grâce et bénédiction. Amen.
PRIÈRE DE SAINT THOMAS D’AQUIN
Créateur ineffable, Vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse.
Daignez répandre Votre clarté sur l’obscurité de mon intelligence ; chassez de moi les
ténèbres du péché et de l’ignorance. Donnez-moi :
La pénétration pour comprendre,
La mémoire pour retenir,
La méthode et la facilité pour apprendre,
La lucidité pour interpréter,
Une grâce abondante pour m’exprimer,
Aidez le commencement de mon travail,
Dirigez-en le progrès, couronnez la fin,
Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.
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LITANIES À L’ESPRIT SAINT :

Esprit Saint que nous adorons, …

Père céleste qui est Dieu, prends pitié de
nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui est Dieu,
…
Esprit-Saint qui est Dieu, …
Trinité Sainte qui est un seul Dieu, …

Seigneur, envoie-nous ton Esprit,
Pour qu’il renouvelle la face de la terre !

Seigneur, prends pitié de nous.
Jésus-Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous
Jésus-Christ, écoute-nous
Jésus-Christ, exauce-nous
Esprit Saint qui procèdes du Père et du Fils,
viens en nous !
Esprit du Seigneur qui remplis tout
l’univers,
Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le
sein de la Vierge Marie, …
Esprit de sagesse et d’intelligence, …
Esprit de conseil et de force, …
Esprit de science et de piété, …
Esprit de crainte du Seigneur, …
Esprit de fi, d’espérance et d’amour, …
Esprit d’humilité et de miséricorde, …
Esprit de justice et de sainteté, …
Esprit de vérité, …
Esprit Saint Consolateur, …
Esprit Saint qui répands la charité dans nos
cœurs,
Esprit Saint descendu sur les Apôtres, …
Esprit Saint qui nous inspire le bien, …
Esprit Saint qui nous inspire la vraie prière,
…
Esprit Saint qui nous détournes du mal, …
Esprit Saint qui nous protèges du Démon,
…
Esprit Saint qui nous délivres des
tentations, …
Esprit Saint qui nous remplis de joie, …
Esprit Saint qui nous rends purs, …
Esprit Saint qui fais de nous ton Temple, …
Esprit Saint que nous pouvons contrister, …
Esprit Saint qui nous rends attentifs aux
inspirations des Anges, …
Esprit Saint qui suscite paix et amour, …
Esprit Saint qui es notre seule force, …
Esprit Saint, Don du Père et du Fils, …

PRIONS : Père très bon, par Jésus tu as
promis que quiconque demanderait ton
Esprit Saint avec la confiance d’un
enfant, celui-là ne serait pas déçu. Sur la
foi de cette parole, nous osons déjà te
remercier pour le Don sacré que tu veux
nous faire. En union avec cet Esprit
divin, nous voulons t’offrir le monde et
notre vie, comme ton Fils Jésus sur la
crois du Salut. Amen !
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
+ EXHORTATION
1er jour : Matthieu 7, 7-12 ; 2ème jour :
Marc 7, 24-30 ; 3ème jour : Psaume 123 ;
4ème jour : 1 Samuel 17, 41- 52 ; 5ème jour :
Matthieu 28, 1-15 ; 6ème jour : Isaïe 54, 1117 ; 7ème jour : Josué 6, 1-24 ; 8ème jour :
Actes 2, 1-4 ; 9ème jour : Tobie, 13, 1-10.

CONSEIL DES JEUNES : « Prie et travaille » Saint Benoît

Page 4

