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Si tu savais le don de Dieu (Jn 4,10) 

 

Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu ! 
 
 
1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant, quand nous venons jusqu’à toi 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs, tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 
 
 

Évangile (Lc 24, 35-48) 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et 
à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même 
fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur 
et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous 
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes 
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair 
ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains 
et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui 

présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici 
les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur 
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 



 
Silence 
 
Homélie du pape François pour la Pentecôte 2013 
 
… La nouveauté nous fait toujours un peu peur, parce que nous nous 
sentons plus rassurés si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous-
mêmes qui construisons, programmons, faisons des projets pour notre vie 
selon nos plans, nos sécurités, nos goûts. Et cela arrive aussi avec Dieu. 
Souvent, nous le suivons, nous l’accueillons, mais jusqu’à un certain 
point ; il nous est difficile de nous abandonner à Lui avec pleine 
confiance, laissant l’Esprit Saint être l’âme, le guide de notre vie dans 
tous les choix ; nous avons peur que Dieu nous fasse parcourir des chemins 
nouveaux, nous fasse sortir de notre horizon souvent limité, fermé, 
égoïste, pour nous ouvrir à ses horizons. Mais, dans toute l’histoire du salut, quand Dieu se 
révèle, il apporte la nouveauté, il transforme et demande de se confier totalement à Lui […] 
Ce n’est pas la nouveauté pour la nouveauté, la recherche du nouveau pour dépasser l’ennui, 
comme il arrive souvent de nos jours. La nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est ce 
qui vraiment nous réalise, ce qui nous donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce que Dieu 
nous aime et veut seulement notre bien. Demandons-nous aujourd’hui : sommes-nous 
ouverts aux « surprises de Dieu » ? Ou bien nous fermons-nous, avec peur, à la nouveauté de 
l’Esprit Saint ? … 
 
 
Chant 
1. Ce qu’il y a de fou dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
 
2. Viens, Esprit de Feu, 
Viens, Esprit d’amour, 
Viens, Esprit de Dieu 
Viens, nous t’attendons. 
 
 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (30 avril 2014) 
 
… aujourd’hui, je voudrais attirer notre attention sur le don de l’intelligence. Il ne s’agit pas ici de 
l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons être plus ou moins dotés. 
C’est au contraire une grâce que seul l’Esprit Saint peut répandre et qui suscite chez le chrétien la 
capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée 
de Dieu et de son dessein de salut. 
… ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. 
Parce qu’on peut comprendre une situation avec l’intelligence humaine, avec prudence, et c’est bien. 
Mais comprendre une situation en profondeur, comme Dieu la comprend, c'est l’effet de ce don. Et 
Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit-Saint pour que nous ayons ce don, pour que nous puissions tous 
comprendre les choses telles que Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. C’est un beau 
cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. C’est le don par lequel l’Esprit-Saint nous introduit dans 
l’intimité de Dieu et nous rend participants de son dessein d’amour pour nous. 
 



 
 
Chant  
Cœur de Jésus brûlant d’amour, 
Embrase-nous par ton Esprit. 
Que nos cœurs soient semblables au tien, 
Que nous brûlions de charité. 
 
 
 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit  (30 avril 2014) 
 
Quand l’Esprit-Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait grandir jour après jour 
dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et accompli. Jésus lui-même l’a dit à ses disciples 
: je vous enverrai l’Esprit-Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. 
Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa Parole, comprendre l’Évangile, comprendre 
la Parole de Dieu. On peut lire l’Évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l’Évangile 
avec ce don de l’Esprit-Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. 
… l’Esprit-Saint nous ouvre l’esprit pour que nous comprenions mieux les choses de Dieu, les choses 
humaines, les situations, tout. Le don de l’intelligence est important pour notre vie chrétienne. 
Demandons-le au Seigneur, qu’il donne à chacun de nous ce don pour que nous comprenions, comme 
il le comprend, ce qui arrive et surtout pour que nous comprenions la parole de Dieu dans l’Évangile : 
Fais-nous, Seigneur, le don de l’intelligence. 
 
1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 
R/ Je viens vers toi, Jésus, (bis) 
Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 
2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
 



De la première lettre aux Corinthiens 1 Co 2, 9-10 

' Ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, ce que personne 
n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de 
l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment 
Dieu. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. 
 
 

Dieu d’infinie bonté,  
nous t’en prions :  

accorde à ton Église rassemblée par l’Esprit Saint  
de se dévouer de tout cœur à ton service,  

et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 
 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum,  
Omnes gentes, alleluia ! (bis) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j_iAtnBWofA 
 
 


