
Neuvaine à Notre Dame de Bonsecours 

Du 6 aout au 15 août  

 

1er Jour : 6 août 2021 : Fête de la Transfiguration du Seigneur 
 

Chant : Souffle de l’Amour 
 

Refrain: Souffle de l’Amour, Esprit de Dieu, 

Apprends-nous les mots de ton langage, 

Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, 

Donne-nous le feu qui se partage. 

1 - Esprit de tendresse, Feu qui façonnes, 

Chante ta promesse. Au cœur de l'homme. 

Viens nous éclairer Du soleil de midi, 

Viens en nos désirs, Flamme de vie. 

 

2 - Esprit de largesse, Vent qui pardonnes, 

Offre ta richesse Au cœur de l'homme. 

Viens nous revêtir De la force d'en haut, 

Viens en notre chair, Souffle nouveau. 

3 – Esprit d’allégresse, Eau qui se donne 

Viens nous abreuver De la joie de ton puits, 

Viens en nos déserts, Fleuve promis 

Répands ta jeunesse Au cœur de l’homme. 

 

Prier avec le Saint Père  

« Prions pour l’Eglise, afin qu’elle reçoive du Saint Esprit, la grâce et la force de se réformer 

à la lumière de l’Evangile. » 

 

Parole de Dieu :  Mc 9, 2_10 

 

« Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne 

virent plus que Jésus seul avec eux. » 
 

Prière à Notre Dame de Bonsecours 

 

Sainte Vierge Marie,  

Servante du Seigneur 

Mère de Dieu 

Notre Reine,  

Notre Dame de Bonsecours 

nous voici devant toi 

Pour te prier avec confiance. 

Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint. 

Conduis-nous à Jésus ; 

Rends-nous disponible à sa Parole. 

Apprends-nous à servir nos frères. 

Soutiens les familles. 

Veille sur les jeunes. 

Viens au secours des pauvres. 

Donne l’espoir aux malades. 

Prie pour nous pécheurs. 

Notre Dame de Bonsecours 

Que ta tendresse maternelle  

S’étende sur l’Eglise et le monde  

Pour la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Je vous salue Marie (3 fois)  

 

Notre Père 

 


