
Neuvaine de prière 
entre l’Ascension et la Pentecôte 

 
La période de neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte est traditionnellement une 
période de prière plus intense dans l’Église pour demander l’Esprit Saint. Ces jours-là, 
l’Église rejoint l’attitude des apôtres réunis en prière au Cénacle avec la Vierge Marie 
dans l’attente de l’Esprit Saint que Jésus a promis. 
 
Cette année, dans la situation particulière que nous vivons, nous vous proposons de nous 
unir spirituellement pendant cette période du 22 au 30 mai par un temps de prière 
commun chaque jour de 18h00 à 19h00. Nous vous proposons de demander, non 
seulement bien sûr la force de l’Esprit Saint, mais également - en ce mois de mai - le 
soutien de la Vierge Marie et l’aide de sainte Gertrude, la patronne de notre ville de 
Nivelles, invoquée contre les épidémies. 
 
Concrètement, 
 

- Le Saint-Sacrement sera exposé dans une des églises ou chapelles de l’Unité 
pastorale (calendrier ci-dessous) où les prêtres de l’Unité pastorale qui le peuvent 
seront présents. Les paroissiens sont invités à rejoindre leur église (chapelle) 
habituelle ce jour-là. 
Comme aucune célébration ne peut être organisée, cette heure d’adoration se 
passera en silence et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
A la fin de l’heure, nous terminerons par les trois prières, celle à l’Esprit-Saint, celle 
à la Vierge Marie et celle à sainte Gertrude. 

 
- Les jours où l’adoration se passe dans une autre paroisse que la vôtre ou si vous ne 

pouvez pas rejoindre le lieu de cette adoration, nous vous invitons à prier chez 
vous, par exemple le chapelet ou en méditant les lectures du jour, et terminer 
également par les trois mêmes prières (à l’Esprit-Saint, la Vierge Marie et sainte 
Gertrude). 

 
 

Calendrier des lieux de prière, de 18h00 à 19h00 : 
 

1. Vendredi 22 mai : église Ss Jean et Nicolas 
2. Samedi 23 mai : église St Remi de Baulers 
3. Dimanche 24 mai : chapelle St Joseph de Bois-de-Nivelles 
4. Lundi 25 mai :  chapelle N.D. des Douleurs 
5. Mardi 26 mai :  église St François de Bornival 
6. Mercredi 27 mai : église Ste Marguerite de Thines 
7. Jeudi 28 mai :  église Ste Thérèse 
8. Vendredi 29 mai : église St Michel de Monstreux 
9. Samedi 30 mai : collégiale Ste Gertrude 


