TROISIÈME JOUR

La venue du Saint-Esprit
MES INTENTIONS …
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Quand le jour de la Pentecôte arriva, les
croyants étaient réunis tous ensemble au même
2
endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel,

Ô Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père:
Envoie ton Esprit, qu'il éclaire ma foi et qu'il me donne force et sagesse.

Ô Christ, tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité pour qu'il rende
témoignage à ton sujet:
Envoie ton Esprit qu'il fasse de moi un témoin fidèle.

Chanter

comme si un vent violent se mettait à
souffler, et il remplit toute la maison où
3
ils étaient assis. Ils virent alors apparaître
des langues pareilles à des flammes de
feu ; elles se séparèrent et elles se
4
posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et se
mirent à parler en d'autres langues, selon
ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.
5

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs!
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs!

A Jérusalem vivaient des Juifs pieux,
6
venus de tous les pays du monde. Quand
ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous
profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler
7
dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et
d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous
8
Galiléens ? «Comment se fait-il alors que chacun de nous les
9
entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui
viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Elam. Il y a des
habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de
10
la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la
11
région de Cyrène, en Libye ; il y en a qui sont venus de Rome, de
Crète et d'Arabie; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis
à la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos
12
diverses langues des grandes œuvres de Dieu!» Ils étaient tous
remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser; ils se disaient
les uns aux autres: «Qu'est-ce que cela signifie?»
Actes 2, 1-12

MEDITER
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient
Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Ses amis, les
Apôtres, sont désemparés et ne savent comment être porteurs de
son message. Mais voilà qu’ils sont embrasés. Le feu qui
descend sur eux est le signe des dons de l’Esprit qui viennent en
eux. Ces hommes sans qualités exceptionnelles deviennent
capables d’être témoins du Christ dans toutes les langues

réunis tous ensemble au même endroit
Est-ce que j'aime me réunir avec d'autres
croyants ?
Pourquoi est-ce important ?
Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes
de feu

Bonne Nouvelle peut être annoncée partout, et par tous.

Ai-je
besoin
de
manifestations
extraordinaires pour reconnaître l'action
du Saint-Esprit ?

Certainement que nous n’avons jamais vu l’Esprit Saint sous la

Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration

connues à cette époque. Grâce à cette force de l’Esprit Saint, la

forme d’un feu. Mais pourtant sa chaleur anime telle ou telle
personne que nous connaissons, sa lumière illumine telle ou
telle décision, son souffle donne force pour vivre telle ou telle
situation. Et si cette journée était consacrée à découvrir l’œuvre
de l’Esprit dans la vie de chacun ?

Certains reconnaissent la force du SaintEsprit à l'oeuvre dans des personnes qui
étonnent par leur courage, leur bonté, leur
bienveillance, leur chaleur humaine, leur
dévouement…..est-ce que je connais des
exemples?
Quand ai-je ressenti la force du SaintEsprit ?
Est-ce que je demande au Saint-Esprit de
m'aider à prendre une décision, à aller
vers les autres, à passer à l'action…?

