La Pentecôte – Abbaye Notre Dame des Dombes - Le Plantay

NEUVAINE DE PRIERE A L’ESPRIT SAINT
préparatoire à la Pentecôte

Laissons-nous recréer
par l’Esprit !
Avec notre Evêque, Mgr Rémy Vancottem.
26 mai – 3 juin 2017
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Chers amis,

Avec une insistance particulière en ces temps où l'on perçoit davantage ce
qui s'écroule, l'Esprit Saint nous rappelle qu'Il est capable de recréer.
C'est pourquoi je vous invite à célébrer avec ferveur la neuvaine de prière à
l’Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte, moment privilégié pour Le prier tous
ensemble. Elle aura lieu du vendredi 26 mai au samedi 3 juin.
Le thème choisi pour cette année 2017 est une exhortation aux accents
pauliniens : « Laissons-nous recréer par l'Esprit ».
C'est dans sa nature de recréer : ne l'invoquons-nous pas sous le titre d'Esprit
Créateur ?
Il déploie son action sous différentes facettes :
Sanctificateur, Il recrée notre aspiration à la sainteté.
Unificateur, Il recrée des liens distendus
Illuminateur, Il recrée nos visions obscurcies
Vivificateur, Il recrée nos forces vives épuisées
Libérateur, Il recrée nos espaces rétrécis
Inspirateur, Il recrée nos méthodes usées
Consolateur, Il recrée la sérénité perturbée
Purificateur, Il recrée l'innocence perdue
Huit des neuf jours de la neuvaine seront consacrés à nous mettre sous le
dynamisme de ces différentes façons d'agir de l'Esprit et au neuvième jour se
célébreront les confirmations, occasion de nous laisser encore recréer par une
nouvelle effusion de l'Esprit.
Je vous remercie tous et toutes de prendre au sérieux cet appel et d'y
répondre en lien avec l'Eglise universelle.

+ Rémy VANCOTTEM,
évêque de Namur.
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Programme
26 mai : soirée animée par la Famille Myriam Beth’lehem
27 mai : soirée animée par la Commission Œcuménique
28 mai : soirée animée par la Communauté des Béatitudes
29 mai : soirée animée par le Service diocésain du Catéchuménat
30 mai : soirée animée par la Cté de la Chapelle Universitaire Notre-Dame de la Paix
31 mai : soirée animée par la Famille Marie Jeunesse
01 juin : soirée animée par la Fraternité Saint Léopold Mandic
02 juin : soirée animée par le Service diocésain des Jeunes
03 juin :

À la cathédrale : Clôture de la Neuvaine
Vigile de Pentecôte présidée par Mgr Remy Vancottem,
au cours de laquelle des adultes recevront le Sacrement de la Confirmation.
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Veillée de prière
Ouverture ( chaque jour ) : Viens, Saint Esprit ! ( JEM 556 )
( Paroles et musique : Elisabeth BOURBOUZE )

1.-

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

2.-

Viens Saint-Esprit,
Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

3.-

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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Monition d’ouverture : ( Libre )
Psaume ou chant méditatif : ( au choix. Quelques suggestions en fin de livret )
Parole de Dieu :
Vendredi 26 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Sanctificateur
« En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceuxlà sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! »
Romains 8,14-15.

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Sanctificateur
qui recrée notre aspiration à la sainteté.
Le Christ ressuscité porte les marques de la Passion dans sa chair
vivifiante. Aussi, l’ultime étape qu’est l’union à Dieu, sur cette terre, n’est pas
une sortie hors du monde réel avec tout son poids de contingence, mais
davantage un consentement à toujours commencer, à toujours reprendre le
chemin de la lumière. Si, dans l’union à Dieu, les fruits de l’Esprit sont bien
déjà donnés : « charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, douceur, maîtrise de soi» (pour ne citer que la liste de Ga 5,2223), la vie dans l’Esprit ne fait cependant que commencer. Toujours
s’approfondit la valeur des moyens par lesquels Dieu se donne et s’unit à nous :
sa Parole, ses sacrements, son Église.
« Dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour », écrit sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus, parvenue aux sommets de l’itinéraire spirituel.
Surtout, l’union à Dieu, qui constitue le but de la vie dans l’Esprit, va de pair
avec le témoignage, grâce à une docilité de plus en plus grande à l’Esprit : «
Tous ceux qu’anime l’Esprit sont fils de Dieu » (Rm 8,14). Il saisit le croyant
pour l’envoyer en mission, transformer son cœur en un cœur d’apôtre du
Christ. « Vous allez recevoir une force », dit Jésus à ses disciples, après sa
Résurrection, « 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 » (Ac 1,8). Bien plus que simple maître intérieur, le Saint
Esprit est le principe d’une vie proprement divine : « Ce n’est plus moi, mais le
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Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). C’est la raison pour laquelle nous évoquons
quelques charismes dont l’Esprit Saint comble les enfants de Dieu, en vue de
leur mission dans le monde, lorsque nous évoquons les saints et les saintes, à
commencer par la Vierge Marie, que l’Esprit Saint couvrit de son ombre, car
l’être saint qui naîtrait de sa docilité à l’Esprit serait le Fils de Dieu.
« Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir ! » (Ga
5,25). Aussi bien n’avons-nous pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber
dans la crainte ; nous avons reçu « un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous
écrier : Abba ! Père ! » (Rm 8,15).
Samedi 27 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Unificateur
« Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous
soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous étiez
entraînés, comme au hasard, vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le
déclare : personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ne dit : "
Maudit soit Jésus " , et nul ne peut dire : " Jésus est Seigneur " , si ce n'est par
l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit ;
diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; diversité de modes
d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. A chacun est
donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous.
En effet, prenons une comparaison : le corps est un, et pourtant il a plusieurs
membres : mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment
qu'un seul corps : il en est de même du Christ. Car nous avons tous été
baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou
hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Le corps, en
effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs.
Or vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont, premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de
l'enseignement ; vient ensuite le don des miracles, puis de guérison,
d'assistance, de direction, et le don de parler en langues. Tous sont-ils apôtres
? Tous prophètes ? Tous enseignent-ils ? Tous font-ils des miracles ? Tous ontils le don de guérison ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ?
Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une
voie infiniment supérieure. »
1 Co 12, 1 à 7; 12 à 14; et 27 à 31
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Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Unificateur
qui recrée des liens distendus.
L’Esprit-Saint n’est pas une simple façon d’agir de Dieu, une énergie ou
un fluide qui envahit l’univers, c’est une relation, donc une personne. L’EspritSaint n’est pas la troisième personne du singulier, mais la première personne
du pluriel : quand, pour s’exprimer de manière humaine, le Père et le Fils
parlent de l’Esprit-Saint, ils ne disent pas lui, mais disent nous, parce qu’il est
celui qui les unit. « C’est pourquoi je vous le déclare : personne, parlant sous
l’influence de l’Esprit de Dieu, ne dit : “Maudit soit Jésus” et nul ne peut dire
“Jésus est Seigneur” si ce n’est par l’Esprit Saint » (1 Co 12,3).
Le Christ ressuscité appelle et convoque l’humanité. Ainsi « le corps est
un, et pourtant il a plusieurs membres ; mais tous les membres du corps, malgré
leur nombre, ne forment qu'un seul corps : il en est de même du Christ. Car
nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul corps, Juifs
ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul
Esprit. Le corps ne se compose pas d’un seul membre mais de plusieurs » (1
Co 12,12-14). Ce rassemblement est celui de tous les baptisés, c’est-à-dire de
ceux qui sont entrés dans le Mystère du Christ par les sacrements de l’initiation
chrétienne.
Ce rassemblement se fait d’abord chaque dimanche, car nous y célébrons
un événement réel de l’histoire, même s’il dépasse l’histoire : la mort et la
résurrection du Christ, le premier jour de la semaine juive, devenu le dimanche
ou jour du Seigneur. Le Christ se donne réellement à nous, nous assure de sa
présence, de sa miséricorde et de son pardon, et construit l’Église.
La vie dans l’Esprit, si intime et personnelle qu’elle soit, ne peut
s’épanouir dans l’isolement. Elle a besoin, pour se nourrir et se fortifier, pour
s’épanouir, du partage avec les autres, d’une communion concrète de foi,
d’amitié et de relation. « Or vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part » (1 Co 12,27). Cette communion, Dieu luimême la crée par son Esprit-Saint, qui rassemble les chrétiens de tous les
horizons, en Jésus-Christ. Prendre part à une communauté chrétienne, centrée
sur la célébration de l’eucharistie, est donc vital pour notre foi.
Que l’Esprit unificateur nous rassemble tous en Église.
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Dimanche 28 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Illuminateur
« Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,
et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Matthieu 17, 5

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Illuminateur
qui recrée nos visions obscurcies.
L’illumination désigne ici tous les moments de découverte de Dieu, de sa
présence, de son amour, tous les départs dans notre existence, les mises en
route, les appels. Lumière joyeuse comme celle du Christ, rendant la vue à
l’aveugle de Jéricho (Lc 18,43), lumière parfois plus étonnante et un peu
inquiétante, comme celle du buisson ardent pour Moïse (Ex 3,2), lumière
éblouissante, qui bouleverse radicalement une vie – ce fut ainsi le cas pour
Saul, futur saint Paul, sur le chemin de Damas (Ac 9,3) – ou encore lumière
extraordinaire qui nous révèle à nous-mêmes : « Celui-ci est mon Fils bienaimé en qui je mets toute ma joie » (Mt 17,5). L’illumination décrit le point de
départ de toutes les conversions, grandes ou petites, de l’existence.
L’événement objectif du salut s’accomplit de manière subjective dans
chaque existence chrétienne, car la vie dans l’Esprit est la manière dont
l’Église et chaque croyant entrent dans le mystère du salut pour en vivre. Dans
toute existence chrétienne qui se laisse toucher par l’Esprit, il existe des
événements de salut, des moments d’apparente discontinuité qui provoquent
une conversion nouvelle. La vie des saints est riche de tels événements,
surgissant au cœur même d’un itinéraire déjà commencé. On peut penser par
exemple au baiser au lépreux de saint François d’Assise, à la contemplation du
Christ aux outrages de sainte Thérèse d’Avila, à l’acte d’offrande à l’amour
miséricordieux de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. D’une manière ou d’une
autre, il s’agit là de l’irruption du mystère pascal dans une existence humaine.
Dans notre vie survient parfois, de manière inattendue, une épreuve : la mort
soudaine d’un être cher, la maladie, l’échec professionnel, la séparation, etc. A
travers ces circonstances, l’appel du Christ, en son mystère pascal, se fait plus
pressant. Par mystère pascal, il faut entendre, dans une perspective trinitaire, le
salut réalisé par le Christ sur la Croix et la résurrection, le don de l’Esprit saint
que ce salut nous offre, et la révélation de la miséricorde du Père, qui nous
adopte comme ses enfants dans le Christ Jésus.
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Que l’Esprit illuminateur éclaire de sa clarté chaque événement de notre
vie.
Lundi 29 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Vivificateur.
« l’Esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est
ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n’en est même pas
capable.
Ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu.
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du
Christ ne lui appartient pas.
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à
cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des
justes.
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.»
Romains 8, 6-11.

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Vivificateur
qui recrée nos forces vives épuisées.
L’expression suivante selon laquelle l’Esprit-Saint « donne la vie » est
tirée de divers passages du Nouveau testament : « C’est l’Esprit qui fait vivre »
(Jn 6,63) ; « La loi de l’Esprit donne la vie dans le Christ Jésus » (Rm 8,2) ; «
Le dernier Adam est devenu l’être spirituel qui donne la vie » (I Co 15,45) ; «
La lettre tue mais l’Esprit donne la vie » (II Co 3,6).
Trois questions se posent alors à nous. Premièrement, quelle vie l’EspritSaint donne-t-il ? Il donne la vie divine, la vie du Christ. Une vie supernaturelle, pas une super-vie naturelle ; il crée l’homme nouveau, pas le superhomme tout gonflé de vie.
Deuxièmement, où nous donne-t-il cette vie ? Dans le baptême, qui est en
effet présenté comme une nouvelle « naissance de l’Esprit » (Jn 3,5), dans les
sacrements, dans la Parole de Dieu, dans la prière, dans la foi, dans la
souffrance acceptée en union avec le Christ.
Troisièmement, comment nous donne-t-il la vie, l’Esprit ? En faisant
mourir les œuvres de la chair ! « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de
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l’homme pécheur, vous vivrez », dit saint Paul dans la Lettre aux Romains
8,13.
Il faut se souvenir aussi que l’homme n’est pas seul sur ce chemin de la
vie dans l’Esprit. Dans sa marche, il est confié par le Christ à la maternité
spirituelle de la Vierge Marie sa mère, qui est devenue la nôtre, au pied de la
Croix (Jn 19,25-27). Marie est le modèle du cœur qui écoute la parole de Dieu
et qui l’observe (Lc 11,28). Que nous évoquions Marie à l’Annonciation, à la
Visitation, à Noël, à Cana, à la Croix ou à la Pentecôte, c’est au fond toujours
la même réalité spirituelle dont il s’agit : le rôle de Marie est de nous aider à
accepter la médiation de l’humanité de Jésus dans notre accès à Dieu. A travers
cette médiation, c’est aussi la médiation de l’humanité régénérée par le bain du
baptême, qu’il nous faut accueillir. Marie apprend ainsi, par sa maternité, et
comme première figure de l’Église, à recevoir l’Église pour mère. Dans
l’Église, les anges et les saints sont des intercesseurs fraternels. A travers la
diversité de leur réponse à l’appel de Dieu, les saints dessinent pour celui qui
s’engage dans la vie dans l’Esprit l’unique visage du Christ dans l’unique
Esprit. Ils le poussent à prendre la route, à partir à son tour. Ils lui assurent
qu’il n’y a pas de plus belle aventure que de marcher à la suite du Christ.
Que l’Esprit vivificateur nous entraîne sur les pas du Christ.
Mardi 30 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Libérateur.
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à
la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui
que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. »
Romains 8, 14-16.

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Libérateur
qui recrée nos espaces rétrécis.
« Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent,
là est la liberté » (II Co 3,17).
La grande audace de Jésus est d’affirmer que ni la vie ni le monde ne sont
voués au néant, à l’impasse. Nous serions tentés de penser l’inverse à force
d’espoirs déçus, d’amours brisées et d’échecs. Face à tout cela, Jésus ne
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proclame pas qu’il suffit de se battre, de croire en sa chance ou de s’armer
d’optimisme. Il offre le don d’une vraie liberté que nul ne peut nous ravir. Car
Jésus est l’homme libre. Il peut faire partager sa liberté et le fait par le don de
l’Esprit Saint : « Là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté ».
Devons-nous prendre ce don au sérieux ? Il semble bien difficile à
vérifier. Mais son action discrète est justement le signe éloquent de sa présence
: Dieu ne s’impose ni ne se met en avant. Il soutient notre créativité. Il nous
veut debout, consistants. Nous ne sommes pas pour Lui des ouvriers
négligeables et remplaçables. On pourrait même remarquer, avec Jésus, que
Dieu veut apprendre de nous comme pendant ces années de jeunesse, sous la
conduite du charpentier Joseph, dans l’atelier et les travaux de Nazareth.
Le second signe de l’action libératrice de l’Esprit c’est précisément qu’il
rend audacieux, inventif. On le constate chez tant de saints : les apôtres, saint
François d’Assise, saint Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, sainte Mère
Teresa. « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu
» (Rm 8,16).
Pour bien parler d’amour, le chrétien parle de liberté, vit la liberté et se
comporte, sans arrogance, en véritable « héritier de Dieu » : « Puisque nous
sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec Lui, pour être avec lui
dans la gloire » (Rm 8,17).
Que l’Esprit libérateur nous rende inventifs dans notre vie chrétienne.
Mercredi 31 mai : Laissons-nous recréer par l’Esprit Inspirateur.
« Et moi je vous dis: Demandez et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui
qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe... à combien plus forte
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.»
Luc 11:9-13

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Inspirateur
qui recrée nos méthodes usées.
Saint Paul mentionne un charisme particulier appelé « discernement des
esprits » (I Co 12,10). A l’origine, cette expression a un sens bien précis : elle
indique le don qui permet de distinguer, parmi les paroles inspirées ou
prophétiques prononcées durant une assemblée, celles qui viennent de l’Esprit
du Christ et celles qui proviennent d’autres esprits, c’est-à-dire de l’esprit de
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l’homme, ou de l’esprit démoniaque, ou de l’esprit du monde. Il existe deux
domaines dans lesquels ce don du discernement des esprits doit s’exercer : le
domaine ecclésial et le domaine personnel. Dans la vie de l’Eglise, le
discernement des esprits passe par l’autorité du magistère, qui doit néanmoins
tenir compte également, entre autres critères, du sens des fidèles.
Dans la vie personnelle. Le premier discernement est celui qui permet de
distinguer « l’Esprit de Dieu » de « l’esprit du monde » (I Co 2,12). Saint Paul
donne un critère objectif de discernement, le même que celui de Jésus : les
fruits de l’Esprit. Parfois ce critère objectif ne suffit pas parce que le choix
n’est pas entre le bien et le mal, mais entre un bien et un autre bien, et il s’agit
de voir ce que Dieu veut, dans une circonstance particulière.
Au fond, il s’agit d’appliquer le vieux conseil que donna le beau-père
Jéthro à Moïse : « présenter les questions à Dieu » et attendre en priant sa
réponse (Ex 18,19). « Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez
; frappez et l’on vous ouvrira la porte » (Lc 11,9). Dans tous les cas, une bonne
disposition de fond à faire la volonté de Dieu, est la condition la plus favorable
pour un bon discernement. Jésus disait : « Mon jugement est juste, parce que je
ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé »
(Jn 5,30).
Le discernement n’est, dans le fond, ni un art, ni une technique, mais un
charisme, c’est-à-dire un don de l’Esprit ! Et c’est pourquoi l’Apôtre dit : «
N’éteignez pas l’Esprit » (I Th 5,19). L’Esprit Saint, généralement, ne diffuse
pas de lumière dans l’âme de façon miraculeuse et extraordinaire, mais très
simplement, à travers la parole des Ecritures. « Tout mauvais que vous êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte
raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui
demandent ! » (Lc 11,13).
Demandons au Paraclet de diriger nos esprits et toute notre vie.
Jeudi 1er juin : Laissons-nous recréer par l’Esprit Consolateur.
« Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il
en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
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Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il
ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai,
et je me manifesterai à lui. »
Jean 14, 11-21

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Consolateur
qui recrée la sérénité perturbée.
Aucun humain ne peut porter toute la souffrance du monde sur ses
épaules, mais le fait d’être attentif à ceux qui souffrent et que le destin met sur
notre route, permet d’accomplir ce qu’on peut à notre niveau et de participer au
recul de la souffrance. Quand on travaille à transformer le monde et à le rendre
meilleur, c’est notre cœur et nos yeux qui s’ouvrent à ce qu’il y a de plus beau
chez l’être humain. L’abbé Pierre disait qu’on ne peut être pleinement heureux
en sachant que tant d’êtres sont dans le malheur sans rien faire pour les aider.
Ce qui compte c’est de parcourir le chemin, de le faire avec attention et
persévérance, de marcher avec d’autres en s’épaulant, se soutenant avec
bienveillance et compassion : « Je ne vous laisserai pas seuls comme des
orphelins ; je reviendrai vers vous » (Jn 14,18). Ce n’est pas le but à atteindre
qui nous transforme, mais la présence et l’amour que nous avons mis dans la
marche. Le monde est beau par la variété de ses paysages. La vie dans l’Esprit
est belle par le foisonnement de ses chemins.
Notre cœur est souvent brûlant, comme il l’était pour les disciples après
avoir fait un long chemin intérieurement en présence du Christ ressuscité. Il
s’agit de savoir si nous reprendrons ce chemin d’Emmaüs à l’envers, pour
retrouver tous les hommes qui y sont encore et être, auprès d’eux, le visage, le
geste, la parole, le feu de la présence du Seigneur : « Celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes » (Jn 14,12). Car
si le Seigneur Christ glorifié a marché dans les pas des disciples d’Emmaüs,
c’est pour que nous baptisés, glorifiés déjà dans la grâce de la mort et de la
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résurrection du Christ, nous puissions marcher à côté de tous ces hommes qui
nous entourent pour leur dire qu’il y a Quelqu’un au milieu d’eux qui marche,
qu’ils écoutent peut-être, qu’ils retiennent peut-être à manger, sans savoir que
c’est le Ressuscité : « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez,
parce que je vis et que vous vivrez aussi » (Jn 14,19). C’est un chemin de
reconnaissance pour nous, c’est un chemin où nous devons le partager aux
autres. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous
venir en aide, afin qu’il soit toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité » (Jn
14,16)
Que l’Esprit consolateur nous guide sur ce chemin qui doit nous conduire,
tous ensemble vers la connaissance de Dieu.
Vendredi 2 juin : Laissons-nous recréer par l’Esprit Purificateur.
« Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les
pays, je vous conduirai dans votre terre.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur
de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je
ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur
soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous
serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »
Ezéchiel 36,24-28

Méditation : ( Libre. Ci-dessous courte proposition )

Laissons-nous recréer par l’Esprit Purificateur
qui recrée l’innocence perdue.
Celui qui avance dans l’existence découvre tôt ou tard qu’il n’est pas sans
compromission avec le mal qui l’entoure. La vie dans l’Esprit est donc
nécessairement un acte de volonté pour mettre sa vie, avec l’aide de Dieu, sous
la lumière du pardon offert par le Christ. L’attitude spirituelle qui consiste à
vouloir, jour après jour, se mettre davantage à la suite du Christ, en
reconnaissant notre infidélité, et en se confiant sans crainte à la miséricorde du
Père, se nomme l’esprit de conversion : « Par la mort et la résurrection de son
Fils, il a envoyé l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés ». C’est l’EspritSaint lui-même qui inspire à notre esprit cette attitude. Ce point est si important
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que, dans la vie monastique, de manière traditionnelle, la conversion est
désignée comme un des « vœux », le premier même. Comme tous les vœux
religieux, il s’agit d’une grâce, mais aussi d’un acte libre de la volonté, pour
coopérer à l’œuvre de salut que Dieu veut réaliser en nous, jour après jour. Le
mal produit en effet la division, et comme son nom l’indique, le diable est bien
le diviseur. La vie dans l’Esprit peut se comprendre comme l’unification de
l’existence et d’un monde divisés. Le sacrement du pardon vient accomplir, de
manière objective et personnelle, dans l’existence concrète du chrétien, le salut
que le Christ nous a donné par l’offrande de sa vie jusqu’à la Croix. Le salut,
offert dans le baptême, a besoin de se déployer tout au long de notre vie, pour
que nous menions une existence vraiment nouvelle.
Au-delà de la question de la fréquence du sacrement, il convient de souligner
au moins deux traits importants : la confession rappelle, d’une part, la place
centrale de la conversion et de la pénitence dans la vie dans l’Esprit, et, d’autre
part, elle insiste sur l’offre que Dieu nous donne, par son pardon, de pouvoir
vivre dans la vérité. Le sacrement du pardon nous offre la grâce d’être vrais
avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu : « Je répandrai sur vous une
eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un
esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon
mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez
le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je
serai votre Dieu » (Ez 36,25-28).
Que l’Esprit purificateur nous obtienne de vivre dans la vérité.
Samedi 3 juin :

« Vigile de Pentecôte »

Lecture du livre de la Genèse (11, 1-9)

Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. Au cours de
leurs déplacements du côté de l'orient, les hommes découvrirent une plaine en
Mésopotamie, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : " Allons !
fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! " Les briques leur servaient de
pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent : " Allons ! bâtissons une ville, avec
une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre
renommée, pour n'être pas dispersés sur toute la terre. " Le Seigneur descendit
pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : "
Ils sont un seul peuple ils ont tous le même langage : s'ils commencent ainsi,
rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien !
descendons, embrouillons leur langage : qu'ils ne se comprennent plus les uns
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les autres. " De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils
cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone),
car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de toute la
terre ; et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de la terre.
Lecture du livre de l'Exode (19, 3-8a. 16-20b)

Dans le troisième mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël arrivèrent
au Sinaï. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne
: " Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël : Vous avez
vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai portés comme sur les ailes
d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma
voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les
peuples - car toute la terre m'appartient - et vous serez pour moi un royaume
de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. " Moïse
revint et convoqua les anciens du peuple, il leur communiqua tout ce que le
Seigneur avait prescrit. Le peuple tout entier répondit d'une seule voix : " Tout
ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons. "
Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une
lourde nuée sur la montagne, et le son d'une trompette puissante ; dans le
camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la
rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne
du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu ; la
fumée montait, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait
violemment. Le son de la trompette était de plus en plus fort. Moïse parlait, et
Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit sur le sommet du
Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui.
Lecture du livre d'Ézékiel (37, 1-14)

La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m'emporta, et je me trouvai au
milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Il m'en fit faire le tour : le sol
de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le
Seigneur me dit : " Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? " Je lui
répondis : " Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais ! ". Il me dit alors : " Prononce
un oracle sur ces ossements. Tu vas leur dire : Ossements desséchés, écoutez la
parole du Seigneur. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais
mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je
vous donnerai l'esprit, et vous vivrez Alors vous saurez que je suis le Seigneur.
" Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je
prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se
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rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le
Seigneur me dit alors : " Adresse un oracle à l'esprit, prophétise, fils d'homme.
Tu vas dire à l'esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents,
esprit ! Souffle sur ces morts, et qu'ils vivent ! " Je prophétisai, comme il m'en
avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux, ils revinrent à la vie, et ils se
dressèrent sur leurs pieds : c'était une armée immense !
Puis le Seigneur me dit : " Fils d'homme, ces ossements, c'est tout le peuple
d'Israël. Car ils disent : 'Nos ossements sont desséchés, notre espérance est
détruite, nous sommes perdus !' Eh bien, adresse-leur cet oracle : Ainsi parle
le Seigneur Dieu : je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le
Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple !
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous installerai sur votre
terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je l'ai dit, et je le ferai. Parole du
Seigneur. "
Lecture du livre de Joël (3, 1-5a)

Parole du Seigneur : Je répandrai mon esprit sur toute créature, vos fils et vos
filles deviendront prophètes, vos anciens seront instruits par des songes, et vos
jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je
répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la
terre ; du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en
ténèbres, et la lune sera couleur de sang, avant que vienne le Jour du Seigneur,
grand et redoutable. Alors, tous ceux qui invoqueront le Nom du Seigneur
seront sauvés.
Psaume 103 [104]

R/

Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
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Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 22-27)

Frères, nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle
passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas
seule. Nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons
commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et
la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en
espérance : voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer : ce que l'on voit,
comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient
au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui
voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit : il sait qu'en
intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (7, 37-39)

C'était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes. Jésus, debout dans le
temple de Jérusalem, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : 'Des fleuves d'eau vive
jailliront de son cœur'. " En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait
pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le
Père.
Méditation : ( Libre. )
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Temps de silence ou pause musicale : ( au choix )
Démarche symbolique + chant : ( au choix )
Prière universelle : ( Libre )
Chant : ( Libre )
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Prière finale ( chaque jour ) :
Esprit Saint, tu es l’amour de Dieu, Amour de feu. Nous te prions.
Viens consumer en nous ce qui est contraire à l’amour : les rancunes
et les rancœurs, les jalousies et les inimitiés. Libère-nous du péché de
la langue.
Embrase nos cœurs. Rends-les brûlants d’attention, de sollicitude, de
prévenance.
Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu, « violent coup de vent » de
Pentecôte. Notre Pape François nous invite à « passer d’une pastorale
de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire » .
Nous te prions.
Garde-nous du cabotage le long des rivages connus. Donne-nous de
prendre la direction du grand large, de sortir de nos cénacles, d’aller
porter l’Évangile à d’autres, aux quatre coins du monde.
Esprit Saint, tu es le Paraclet promis par Jésus. Tu assistes et tu
consoles. Nous te prions.
Donne-nous d’apporter paix et réconfort aux personnes trop seules ou
déprimées, à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur.
Il y a des nations moins bien loties que la nôtre, et chez nous, un
enfant sur quatre vit dans la pauvreté. Esprit Consolateur, permets
que nous compatissions à la misère et œuvrions ensemble à son
éradication.
Amen !
Mgr Pierre Warin
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Bénédiction et envoi : ( Libre )
-------------------------

Suggestion de Psaumes :
Psaume 50 ( 3 – 21 )
Psaume 112 ( 1 – 9 )
Psaume 146 ( 1 – 11 )
Psaume 103 – I ( 1 – 12 )
Psaume 103 – II ( 13 – 23 )
Psaume 103 – III ( 24 –35 )

Suggestion de chants :
À ce monde que Tu fais (Rimaud/Berthier/Studio SM) - T146-1
Béni soit Dieu pour le don de Son Esprit (Bernard/Kempf/ADF-Musique) - K35-79
Brise de paix (Bernard/Akepsimas/Studio SM) - K13-33
Comme un grand vent (Bernard/Berthier/Bayard) - K14-03/KT14-03
Dieu qui fais renaître (CNPL/Wackenheim/Bayard) - K49-58-4
Dieu te consacre par l'Esprit (Bernard/Roux/Bayard) - T32-12
Donne à ceux qui demandent (Tassin/Studio SM) - K217
Envoie Ton Esprit (Bourgeois/Berthier/Voix Nouvelles) - K47-40
Envoie ton Esprit (Mutin/Akepsimas/ADF-Musique) - KY57-70
Esprit de Dieu pour notre terre (Rimaud/Akepsimas/Studio SM) - K99-1
Esprit de Dieu, descends sur nous (Bannier/ADF-Musique) - K54-55
Esprit de pentecôte, souffle de Dieu (Debaisieux/Mannick/Studio SM) - K138
Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau (Bernard/Wackenheim/ADF-Musique)- K54-42
Esprit Saint, viens en nous (AELF/Guillou/Langree/Bayard) - KL24-65
Esprit, don de Dieu (Bannier/ADF-Musique) - K54-33
Esprit,viens, Esprit Saint (Mannick/Valentin/Studio SM) - DEV137/K13-34
L'Esprit de Dieu (Deiss/Studio SM) - KX35/K35
Laissez-vous mener par l'Esprit (Bernard/Roux/ADF-Musique) - K524
Par ton souffle de vie (Bernard/Wackenheim/Bayard) - KP24-75-6
Pour vivre de Ton souffle (Bernard/Akepsimas/ADF-Musique) - T35-80
Séquence du jour de la Pentecôte (AELF/Wackenheim/Bayard) - KL29-79
Souffle de Dieu, éveille notre mémoire (Scouarnec/Akepsimas/Studio SM) - K208
Souffle imprévisible (Bernard/Akepsimas/Studio SM) - KY28-44/K28-44
Un Esprit nous rassemble (Rozier/Bonfils/Scholtes/Fleurus) - K143-1
Viens Esprit Saint (AELF/Wittal/Emmanuel) - KL44-78
Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs (AELF/Faugeron/AVM) - KY500/K500
Viens, Esprit de Dieu ! (Lefebvre/Studio SM) - KY235/K235
Viens, Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière (Bourgeois/Morin/Emmanuel-Sylvanes)
KY231/K231
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