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Si tu savais le don de Dieu…
… Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu !
L’Esprit-Saint est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10),
un cadeau de Dieu et, à son tour, il communique divers dons
spirituels à celui qui l’accueille. L’Église en distingue sept : un
nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la complétude ;
on les apprend lorsqu’on se prépare au sacrement de la
Confirmation et on les invoque dans l’antique prière que l’on appelle
« Séquence à l’Esprit-Saint » : sagesse, intelligence, conseil, force,
science, piété et crainte de Dieu. (9 avril 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y
Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens, suis-moi !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie,
il est ton chemin de vie, la route de ta joie !

Accueille le Christ, il est Ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur.
Quitte le cortège de l’indifférence ; Laisse les sentiers de ton désespoir
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur.
Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie.
Cherche sa présence au milieu de son Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude.
En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit.
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas
à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le
bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et
que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un
seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Silence

Méditation (Homélie du Pape François, Dimanche de Pentecôte 2014)
Le Saint-Esprit nous enseigne : il est le Maître intérieur. Il nous guide sur le bon chemin, à travers
les situations de la vie. Il nous enseigne la route, la voie. Pendant les premiers temps de l’Église, le
christianisme était appelé « la voie » (cf. Ac 9, 2), et Jésus lui-même est la Voie. Le Saint-Esprit
nous enseigne à le suivre, à marcher sur ses traces. Plus qu’un maître de doctrine, le Saint-Esprit
est un maître de vie. (…)
L’Esprit de vérité et de charité nous rappelle tout ce que le Christ a dit, il nous fait entrer toujours
plus pleinement dans le sens de ses paroles. Nous avons tous vécu cette expérience : à un moment,
dans une situation quelconque, se présente une idée et ensuite une autre se relie à un passage de
l’Écriture... C’est l’Esprit qui nous fait suivre cette voie : la voie de la mémoire vivante de l’Église.
Et cela exige de nous une réponse : plus notre réponse est généreuse, plus les paroles de Jésus
deviennent vie en nous, deviennent des attitudes, des choix, des gestes, un témoignage. L’Esprit
nous rappelle substantiellement le commandement de l’amour et il nous appelle à le vivre. (…)
Jésus avait été péremptoire avec les apôtres : ils ne devaient pas s’éloigner de Jérusalem avant
d’avoir reçu d’en-haut la force du Saint-Esprit (cf. Ac 1, 4.8). Sans Lui il n’y a pas de mission, il n’y
a pas d’évangélisation. C’est pourquoi avec toute l’Église, avec notre Mère l’Église catholique nous
invoquons : Viens, Saint-Esprit !
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
4. Tu montes auprès de ton Père et tu nous donnes l’Esprit ;
Il est Amour et Lumière, il veut être notre ami.
5. Que la Vierge Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi ;
Que sa grâce maternelle, nous enveloppe toujours !

De la catéchèse du pape François sur le don de conseil (7 mai 2014)
Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit-Saint rend notre
conscience capable de faire un choix concret en communion avec
Dieu, selon la logique de Jésus et de son Évangile. De cette façon,
l’Esprit nous fait grandir intérieurement, il nous fait grandir
positivement, il nous fait grandir dans la communauté et nous aide à
ne pas être à la merci de notre égoïsme et de nos façons de voir.
Ainsi, l’Esprit nous aide à grandir et à vivre en communauté. La
condition essentielle, pour conserver ce don, est la prière. Nous
revenons toujours au même thème : la prière !

De la catéchèse du pape François sur le don de conseil (7 mai 2014)
Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, petit à petit
nous mettons de côté notre logique personnelle, dictée le plus
souvent par nos fermetures, nos préjugés et nos ambitions, et nous
apprenons au contraire à demander au Seigneur : Quel est ton
désir ? Quelle est ta volonté ? Qu’est-ce qui te plaît ? Ainsi, mûrit
en nous une syntonie profonde, presque naturelle dans l’Esprit et
l’on expérimente la vérité des paroles de Jésus rapportées dans
l’Évangile de Matthieu : « Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire : ce que
vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit
de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10,19-20).
C’est l’Esprit qui nous conseille, mais nous devons faire de la place à l’Esprit, pour qu’il puisse nous
conseiller. Et faire de la place, c’est prier : prier pour qu’il vienne et qu’il nous aide, toujours.

Dans le cœur de Ton Eglise, Jésus, je serai l'Amour !
Dans le cœur de Ton Eglise, Jésus, je serai l'Amour !

1- Pour l'Eglise Tu choisis
Des apôtres, des pasteurs,
Donne leur d'être saisis
Par Ton Esprit, Ô Seigneur !

5- Je T'offrirai chaque jour
Ces petits riens de la vie,
Ils auront par Ton amour
Une valeur infinie.

2- Ceux que Tu as appelés
Pour servir à Ton autel,
Ô mon Dieu, embrase-les
De Ton Amour éternel !

6- En vivant de charité
Je Te fais plaisir Seigneur,
Et je sème joie et paix
Dans le fond de tous les cœurs.

3- Je voudrais prêcher Ton Nom
Partout dans le monde entier,
Et chanter que Tu es bon
Afin de Te faire aimer

7- En me laissant attirer
Par l'amour dans l'oraison,
Je sais bien que des milliers,
O Jésus, vers Toi, courront.

4- Pour mes frères les pêcheurs
Je demande Ton pardon,
Qu'ils se jettent dans Ton Cœur
Dans un total abandon

8- Tenant la main de Marie,
Je viens à Toi chaque jour
Jésus, mon Amour, ma Vie
A Toi la gloire toujours !

PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS
(1 CO 6, 19-20)
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l’Esprit Saint, qui
est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus
à vous-mêmes, car le Seigneur vous a achetés très cher. Rendez gloire à
Dieu dans votre corps.

Dieu notre Père, tu as envoyé l’Esprit saint sur les Apôtres
réunis en prière avec Marie, la Mère de Jésus.
Donne-nous, par son intercession,

de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple
au rayonnement de ta gloire.

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
Prière pour les vocations à l’Esprit Saint de saint Jean-Paul II
Esprit d'Amour éternel, qui procèdes du Père et du Fils,
nous Te remercions pour toutes les vocations
d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Eglise.

Continue encore ton oeuvre, nous T'en prions.
Souviens-Toi de ce moment, à la Pentecôte,
où Tu descendis sur les Apôtres réunis en prière
avec Marie, la mère de Jésus,
et regarde ton Eglise qui a aujourd'hui
un besoin particulier de prêtres saints,
de témoins fidèles et autorisés de ta grâce;
qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés,
qui rayonnent la joie de celui qui vit seulement pour le Père.
de celui qui fait sienne la mission et l'offrande du Christ,
de celui qui construit dans la charité le monde nouveau.
Esprit Saint, Source éternelle de joie et de paix,
C'est Toi qui ouvres le coeur et l'esprit à l'appel divin;
C'est Toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité.
Tes gémissements inexprimables s'élèvent vers le Père du coeur de l'Eglise,
qui souffre et lutte pour l'Evangile.
Ouvre le coeur et l'esprit des jeunes gens et jeunes filles,
pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations
montre la fidélité de ton amour, et que tous puissent connaître le Christ,
vraie lumière venue dans le monde pour offrir à chaque être humain
l'espérance assurée de la vie éternelle. Amen.

LaudateDominum, laudateDominum,
Omnes gentes, alleluia ! (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0

