Temps pascal 2021 – don de force

Si tu savais le don de Dieu…
… Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu !
Lorsque nous accueillons l’Esprit-Saint dans notre cœur et que nous
le laissons agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend
forme dans notre vie ; à travers nous, c’est lui, le Christ lui-même,
qui va prier, pardonner, donner l’espérance et la consolation, servir
nos frères, se faire proche des personnes démunies ou des derniers,
créer la communion, semer la paix. Vous voyez comme c’est important
: par l’Esprit-Saint, le Christ lui-même vient réaliser tout cela au
milieu de nous et pour nous. C’est pour cela qu’il est important que les
enfants et les adolescents reçoivent le sacrement de la
Confirmation.
Chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons reçu la
Confirmation ! Tous ! Souvenons-nous en, avant tout pour remercier
le Seigneur de ce cadeau, et ensuite pour lui demander de nous aider
à vivre en véritables chrétiens, à toujours marcher dans la joie selon
l’Esprit-Saint qui nous a été donné (François, catéchèse 29 janvier 2014)

Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse.

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur.
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier "Père" d'un seul et même Esprit.
En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !

Évangile (Jn 15, 27-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai

encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant
vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En
effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Silence

Homélie du pape François pour la Pentecôte (2018)

(…) L’Esprit Saint aussi, à un tout autre niveau, fait de même : il est la force divine qui change, qui
change le monde. (…) Jésus avait dit à ses Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). Et il en fut exactement ainsi :
ces disciples, auparavant craintifs, confinés dans une chambre fermée même après la résurrection
du Maître, sont transformés par l’Esprit. (…) Titubants, ils sont devenus courageux et, en partant
de Jérusalem, ils vont aux confins du monde. Craintifs quand Jésus était parmi eux, ils sont devenus
audacieux sans lui, car l’Esprit a changé leurs cœurs. (…) L’Esprit, après les cœurs, change les
événements. (…) Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour ainsi dire, en
même temps centripète et centrifuge. Elle est centripète, c’est-à-dire qu’elle pousse vers le
centre, car elle agit dans l’intime du cœur. Elle apporte l’unité dans ce qui est fragmentaire, la paix
dans les afflictions, le courage dans les tentations. (…) Mais en même temps, il est une force
centrifuge, c’est-à-dire qu’il pousse vers l’extérieur. Celui qui conduit vers le centre est le même
qui envoie vers la périphérie, vers toute périphérie humaine ; celui qui nous révèle Dieu nous pousse
vers nos frères. Il envoie, il fait de nous des témoins et pour cela il répand – écrit encore Paul amour, bienveillance, bonté, douceur.

O vive flamme ! Vive flamme d’amour !
O vive flamme, Esprit-Saint embrase-nous !

Toi, le don du Père ; Toi la source des eaux vives ;
Toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs !
Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses ;
Toi qui donnes la force, viens en nos cœurs !
Esprit de sagesse, Toi l’Esprit de vérité ;
Toi qui nous illumines ; viens en nos cœurs !
Toi, Brise légère, Paraclet qui nous console,
Toi, l'ami qui nous guide, viens en nos cœurs.

De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (14 mai 2014)

Aujourd’hui, pensons à ce que fait le Seigneur : Il vient
toujours nous soutenir dans notre faiblesse et il le fait
avec un don spécial : le don de la force.
Il y a une parabole, racontée par Jésus, qui nous aide à
saisir l’importance de ce don. Un semeur sort pour semer ;
mais toute la semence qu’il répand ne porte pas du fruit.
Ce qui finit sur la route est mangé par les oiseaux ; ce qui
tombe sur le terrain caillouteux ou au milieu des buissons
germe, mais se trouve rapidement séché par le soleil ou étouffé par les ronces. Seul ce qui finit
sur le bon terrain peut croître et donner du fruit (cf. Mc 4, 3-9 // Mt 13, 3-9 // Lc 8, 4-8). Comme
l’explique Jésus lui-même à ses disciples, ce semeur représente le Père, qui répand en abondance
la semence de sa Parole. La semence, toutefois, se heurte souvent à la sécheresse de notre cœur
et, même lorsqu’elle est accueillie, elle risque de rester stérile. Avec le don de la force, en
revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, il le libère de la torpeur, des incertitudes
et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la Parole du Seigneur soit mise en
pratique, de façon authentique et joyeuse. C’est un vrai secours ce don de la force, il nous rend
plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves.

https://www.youtube.com/watch?v=M9OpATi12Sg
Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, Lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.

De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (14 mai 2014)

Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la force se manifeste
de manière extraordinaire, exemplaire. C’est le cas de ceux qui doivent affronter des expériences
particulièrement dures et douloureuses, qui bouleversent leur vie et celle de leurs proches. L’Église
(…) ne manque pas de chrétiens qui, dans de très nombreux endroits du monde, continuent à
célébrer et à témoigner de leur foi, avec une profonde conviction et sérénité, et qui résistent
même lorsqu’ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé.
(…) Ces frères et sœurs sont des saints, des saints dans le
quotidien, des saints cachés parmi nous : ils ont justement
le don de la force pour accomplir leur devoir de personnes,
de pères, de mères, de frères, de sœurs, de citoyens. Il y
en a tant ! Rendons grâce au Seigneur pour ces chrétiens
qui sont d’une sainteté cachée : c’est le Saint-Esprit qu’ils
ont à l’intérieur qui les fait avancer ! Et cela nous fera du
bien de penser à ces personnes : si elles font tout cela, si
elles peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Et cela nous fera
du bien aussi de demander au Seigneur qu’il nous donne le
don de la force.
(…) Ce don doit constituer la note de fond de notre être chrétien, dans l’ordinaire de notre vie
quotidienne. Comme je l’ai dit, chaque jour de notre vie quotidienne, nous devons être forts, nous
avons besoin de cette force, pour mener de l’avant notre vie, notre famille, notre foi. L’apôtre Paul
a dit une phrase qu’il nous fera du bien d’entendre : « Je peux tout en celui qui me donne la force
» (Ph 4, 13). Quand nous affrontons la vie ordinaire, quand viennent les difficultés, rappelons-nous
ceci : « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Le Seigneur donne la force, toujours, il ne
nous la fait pas manquer. Le Seigneur ne nous met pas à l’épreuve au-delà de ce que nous pouvons
supporter. Lui est toujours avec nous. « Je peux tout en celui qui me donne la force ».

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

LETTRE AUX ROMAINS (8, 26-27)
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.

Père saint, nous rappelant cette heure où l'Esprit descendit sur les Apôtres,
nous te prions : fais-nous vivre tout au long de cette journée

de l'amour révélé par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous. Souffle dans nos cœurs et fais-nous
respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins lointains afin que,
guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi. Souffle sur le monde la tiédeur délicate de la
paix et la fraicheur rénovatrice de l’espérance. Viens, Esprit Saint, change-nous intérieurement et
renouvelle la face de la terre ! Amen. (Pape François, homélie pour la Pentecôte 2018)
LaudateDominum, laudateDominum, Omnes gentes, alleluia ! (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0

https://www.youtube.com/watch?v=j_iAtnBWofA

