Semaine du 04/10 au 10/10

ITINERAIRE SPIRITUEL VERS LA CONFIRMATION

2ème temps du cheminement : le don de l’intelligence 1/2

Ce temps de prière peut être pris seul ou en famille ; le dimanche ou un autre jour de la semaine ; n’importe
quand dans la journée.
___________________

-

Hymne du Veni Creator :

1- Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

4- Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

2- Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

5- Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !

3- Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,

6- Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre. Amen.

-

Méditation au choix, soit à partir du don de l’intelligence (se référer au 2ème document), soit à
partir de ce qui suit :
Parole de Dieu : Acte (1,12-14)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieudit « mont des Oliviers » qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est
permis le jour du sabbat. À 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. Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères.
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Service Diocésain du Catéchuménat
Merci à Jean-Michel pour l’illustration

Lectio Divina : Qu’est-ce que je retiens à la première lecture (écoute) de ce passage ?
Je le relis lentement en imaginant la (ou plutôt les) scène : l’Ascension du Seigneur, le trajet
retour vers Jérusalem (les paysages, les discussions, les sentiments …), la chambre haute (c’est
aussi le Cénacle, le lieu de la Cène du Seigneur), les disciples, les femmes, la Vierge Marie, la
prière.
Sur quoi me suis-je plus particulièrement arrêté dans cette contemplation ? Qu’est-ce que cela
signifie, quel sens puis-je donné à cela ?
Je peux rester en silence en présence du Seigneur dans « la chambre haute ».
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

Sandro BOTICELLI

-

Intercession à partir d’une prière du pape Saint Jean-Paul II :

« Esprit saint, Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure
compréhension de l’esprit des mystères de la sainte foi. »
-

Notre Père
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