ESPRIT SAINT

RENCONTRE DU 9 MAI 2017

EVANGILE SELON SAINT LUC
24, 44-49
44Jésus

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. »
45Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
46Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 47et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 48À
vous d’en être les témoins. 49Et moi, je vais envoyer sur vous ce que
mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce
que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut.

ACTES DES APÔTRES
1, 12-14
12Alors,

ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des
Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas
ce qui est permis le jour du sabbat. 13À leur arrivée, ils montèrent
dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. 14Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Réflexion en groupe sur les textes
 Dans ces deux textes, que retrouvez-vous de l’essentiel de
notre foi chrétienne ?
 Est-ce qu’on parle de l’Esprit Saint dans ces textes, et si oui,
comment ?

ACTES DES APÔTRES
2, 1-11
1Quand

arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours,
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2Soudain un bruit survint du
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. 3Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. 4Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit.
5Or,

il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. 6Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. 7Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous Galiléens ? 8Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 9Parthes, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, 10de la Phrygie
et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de
Cyrène, Romains de passage, 11Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »

PRIERE
Jésus, je sais que tu es avec moi tous les jours de ma vie.
Je te remercie de m’avoir donné ton Esprit lors de mon baptême et
de ma confirmation,
pour que je puisse vivre une vie nouvelle, en union avec toi.
Renouvelle en moi ton Esprit Saint, remplis-moi davantage de ton
Esprit,
pour que je trouve de nouvelles lumières dans les Écritures,
un goût nouveau pour la prière et la persévérance dans la prière,
que je puisse te rencontrer quand je reçois les sacrements,
que j’aime comme tu aimes,
que je pardonne comme tu pardonnes,
que j’intercède comme tu intercèdes,
que je sois témoin comme tu es témoin de la vérité,
que j’utilise les dons dont tu me combles pour le bien de mes frères
et du monde,
que je goûte la paix et la joie que tu nous as promises.
Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur,
car je désire être transformé et recevoir tout ce que tu veux me
donner.
Amen

