
Temps pascal 2021 – don de piété 
 

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

Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu ! 
 
Nous nous arrêtons sur la Confirmation, qui doit se comprendre dans la 
continuité du baptême, auquel elle est liée de manière inséparable. Ces 
deux sacrements, avec l’Eucharistie, forment un unique événement 
salvifique, l’« initiation chrétienne », dans lequel nous sommes insérés en 
Jésus-Christ, mort et ressuscité, et nous devenons de nouvelles créatures 
et membres de l’Église. Voilà pourquoi, à l’origine, ces trois sacrements 
étaient célébrés en un moment unique, au terme du chemin 
catéchuménal, normalement pendant la Vigile pascale. Ainsi se scellait le 
parcours de formation et d’insertion graduelle dans la communauté chrétienne, qui pouvait parfois 

durer plusieurs années. On avançait pas à pas jusqu’au baptême, 
et ensuite à la Confirmation et à l’Eucharistie. 
A travers l’huile dit « saint chrême », nous sommes conformés, dans 
la puissance de l’Esprit, à Jésus-Christ qui est l’unique et véritable 
« Oint », le « Messie », le Saint de Dieu. 
Le terme de « Confirmation », nous rappelle aussi que ce sacrement 
fait croître la grâce baptismale : il nous unit plus fermement au 
Christ ; il porte à son achèvement notre lien avec l’Église ; il nous 
accorde une force spéciale de l’Esprit-Saint pour diffuser et 
défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais 
avoir honte de sa Croix (Catéchisme de l’Église catholique, n.1303). 
(Catéchèse du pape François 29 janvier 2014) 

 
 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. 

Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 
Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche 

Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi. 

 
Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie je veux Te bénir, 
Je veux à ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi. 

 
Quand je songe à Toi, quand j'espère en toi, 

Quand je t'appelle, toujours tu réponds ; 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi. 

 
Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 

Rassasie-moi de ta présence, 
Je suis une terre, altérée sans eau ; mon âme a soif, a soif de Toi. 

 
 
 



Évangile (Jn 15, 9-17) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit 
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait 
pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous 
aimer les uns les autres. »  
 
Silence 
 
Homélie du pape François pour la Pentecôte 2020 
Le jour de la Pentecôte, un seul désir anime les Apôtres : donner ce qu’ils ont reçu. Il est beau 
ce début de la Première Lettre de Jean : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons à vous aussi » (Jn 1, 3). 
Nous parvenons alors à comprendre quel est le secret de l’unité dans l’Eglise, le secret de 
l’Esprit, c’est le don. Parce qu’il est don, il vit en se donnant et de cette façon, il nous maintient 
ensemble, en nous faisant participant du même don. Il est important 
de croire que Dieu est don, qu’il ne se comporte pas en prenant, 
mais en donnant. (…) De la manière dont nous entendons Dieu, 
dépend notre façon d’être croyants. Si nous avons à l’esprit un Dieu 
qui prend, qui s’impose, nous voudrons nous aussi prendre et nous 
imposer : occuper des espaces, réclamer de la considération, 
rechercher du pouvoir. Mais si nous avons dans le cœur Dieu qui est 
don, tout change. Si nous nous rendons compte que ce que nous 
sommes est son don, don gratuit et immérité, alors nous aussi, nous 
voudrons faire de la même vie un don. Et en aimant humblement, 
en servant gratuitement et avec joie, nous offrirons au monde la 
vraie image de Dieu. L’Esprit, mémoire vivante de l’Eglise, nous 
rappelle que nous sommes nés d’un don et que nous grandissons en 
nous donnant ; non pas en nous conservant, mais en nous donnant. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hStKeABJDS8 
Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 

- Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
- D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 

 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (4 juin 2014) 
Aujourd’hui, nous voulons nous arrêter sur un don de l’Esprit-Saint qui touche le cœur de notre 
identité et de notre vie chrétienne : il s’agit du don de piété. Il indique notre appartenance à 
Dieu et notre lien profond avec lui, un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous garde 
fermes, en communion avec lui, même dans les moments plus difficiles et d’épreuve. 



Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être compris comme un devoir ou 
quelque chose d’imposé. C’est un lien qui vient de dedans. Il s’agit 
d’une relation vécue avec le cœur : c’est notre amitié avec Dieu, qui 
nous est donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie et nous 
remplit d’enthousiasme, de joie. C’est pourquoi le don de piété 
suscite en nous avant tout la gratitude et la louange. C’est cela, en 
effet, le motif et le sens le plus authentique de notre culte et de notre 
adoration. Quand l’Esprit-Saint nous fait percevoir la présence du 
Seigneur et tout son amour pour nous, il nous réchauffe le cœur et 
nous pousse presque naturellement à la prière et à la célébration. La 

piété est donc synonyme d’un authentique esprit religieux, d’une confiance filiale en Dieu, de 
cette capacité à le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles de cœur. 
 
 
Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur, abandonne-toi comme un enfant ; 
Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur, je te comblerai de mon amour ! 
 
1. Ô mon Dieu, Toi que j'aime, Tu te tiens à ma porte ; 
Donne-moi la force d'ouvrir, de t'accueillir ! 
 
2.  Ô mon Dieu, Toi que j'aime, pour ta joie, je me donne ; 
Accomplis en moi, chaque jour, ta volonté ! 
 
3. Ô mon Dieu, Toi que j'aime, que ta face m'éclaire ; 
A ta ressemblance, ô Jésus, façonne-moi ! 
 
 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (4 juin 2014) 

Si le don de piété nous fait grandir dans la relation et la 
communion avec Dieu et nous pousse à vivre comme ses 
enfants, en même temps, il nous aide à reverser cet amour 
aussi sur les autres et à les reconnaître comme nos frères. (…) 
Le don de piété signifie être vraiment capable de se réjouir 
avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, 
d’être proche de celui qui est seul ou angoissé, de corriger celui 
qui est dans l’erreur, de consoler celui qui est affligé, 
d’accueillir et de secourir celui qui est dans le besoin. Il y a un 
rapport très étroit entre le don de piété et la douceur. Le don 
de piété que nous donne l’Esprit-Saint nous rend doux, nous 

rend tranquilles, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec douceur. 
 
Demandons au Seigneur que le don de son Esprit puisse vaincre notre peur, nos incertitudes, 
notre esprit inquiet, impatient, et qu’il puisse faire de nous des témoins joyeux de Dieu et de 
son amour, adorant le Seigneur en vérité, également dans le service de notre prochain avec 
douceur et avec le sourire que l’Esprit-Saint nous donne toujours dans la joie. Que l’Esprit-Saint 
nous donne à tous ce don de piété. 
 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=6hlbG7v8zOw 
 
1. Doux Jésus, agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon cœur. 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi, mon Sauveur. 
Mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
 
2. Esprit Saint consolateur, 
tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur 

Qu’il soit ma vie, ma prière. 
Mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
 
3.Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri. 
Prends-moi dans ta main Seigneur 
Garde-moi près de ton cœur. 
Mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 

 

 

DE LA LETTRE DE SAINT PAUL AUX EPHESIENS 4, 3-6 
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de 
même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 

 
Avant de s'en aller près de toi, notre Père, 

ton Fils promit aux Apôtres l'Esprit Saint ; 

ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en 

haut, répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum,  Omnes gentes, alleluia ! (bis) 
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j_iAtnBWofA 
 
 


