Service Diocésain du Catéchuménat

CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

DIMANCHE 25 MAI (7ème Semaine de Pâques)
4ème jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte
Dans ce document :
-

A – Prière du matin ou dans la journée

-

B – Neuvaine de Pentecôte, 4ème jour

-

C – Prière avant le repos de la nuit

Pentecôte, Arcabas

A – Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire :

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
-

Parole de Dieu : Acte des Apôtres (19,1-8)

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il
trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous
reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un
Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de
Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion : il disait au
peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire en Jésus. »
Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut
imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses
et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d’hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où,
pendant trois mois, il prit la parole avec assurance ; il discutait et usait d’arguments persuasifs
à propos du royaume de Dieu.
-

Lectio Divina : Que puis-je dire de l’Esprit Saint ?
Je relis ce passage lentement en imaginant le contexte, les lieux, les personnages. Quelle place
est-ce que j’occupe dans la scène ?
Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché dans ma mise en scène ?
Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de l’amitié avec l’Esprit Saint et le désir de
toujours mieux le connaître. Restons en silence habité par la douceur du Saint-Esprit
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.
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-

Méditation : On peut, si on le souhaite, prendre ici la neuvaine à l’Esprit Saint situé dans ce
document au chapitre suivant (B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte)

-

Intercession

- Sur ceux qui ignorent ton existence ou qui marchent sur les chemins du mal, envoie Seigneur
l’Esprit d’amour.
- Sur tous ceux qui se réunissent en conseil (des ministres, épiscopal, de direction, de classe…),
ou à tous ceux qui ont fait du conseil leur profession, envoie ton Esprit.
- Intentions libres

- A chacun de nous, donne Seigneur le désir de mieux connaître l’Esprit Saint, nous te prions.
-

Notre Père

B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : le don de CONSEIL

-

Hymne du Veni Sancte Spiritus :

1. Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

6. Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

2. Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

7. Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

3. Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

8. Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

4. Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

9. A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

5. O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

10. Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle. Amen.
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Méditation : Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 7 mai 2014 :

« Je bénis Yahvé qui s’est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m’instruit » (Ps 16, 7).
Et cela est un autre don du Saint-Esprit : le don du conseil. Nous savons combien il est
important, dans les moments les plus délicats, de pouvoir compter sur les suggestions de
personnes sages et qui nous aiment. Or, à travers le don du conseil, c’est Dieu lui-même, avec
son Esprit, qui illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière de
parler et de se comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don en nous ?
1. Au moment où nous l’accueillons et nous le recevons dans notre cœur, l’Esprit Saint
commence immédiatement à nous rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées, nos
sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même temps, il nous conduit à
porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus, comme modèle de notre manière d’agir
et de nous mettre en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil est donc le don
par lequel l’Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en
communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son Évangile. De cette manière, l’Esprit
nous fait grandir intérieurement, nous fait grandir positivement, nous fait grandir dans les
communautés et nous aide à ne pas tomber en proie à l’égoïsme et à notre propre manière de
voir les choses. Ainsi, l’Esprit nous aide à grandir et aussi à vivre en communauté. La condition
essentielle pour conserver ce don est la prière. Nous revenons toujours sur le même thème :
la prière ! Mais la prière est très importante. Prier avec les prières que nous savons tous
depuis notre enfance, mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur : “Seigneur,
aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire à présent ? ». Avec la prière nous faisons place afin
que l’Esprit vienne et nous aide dans ce moment, nous conseille sur ce que tous nous devons
faire. La prière ! Ne jamais oublier la prière. Jamais ! Personne, personne ne se rend compte
quand nous prions dans le bus, dans la rue : nous prions en silence avec notre cœur. Profitons
de ces moments pour prier, prier pour que l’Esprit nous donne le don du conseil.
Qu’est-ce qui est important pour moi dans ce passage ?
Suis-je habitué à prier avec mes propres mots ? Ai-je déjà demandé conseil à Dieu dans la
prière ? L’ai-je fait en invoquant la personne de l’Esprit Saint ?

2. Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons peu à peu de côté
notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, par nos préjugés et par
nos ambitions, et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur : que désires-tu ?
Quelle est ta volonté ? Qu’aimes-tu ? De cette manière mûrit en nous une profonde
harmonie, presque connaturelle dans l’Esprit et nous expérimentons à quel point sont vraies
les paroles de Jésus rapportées dans l’Évangile de Matthieu : « Ne cherchez pas avec
inquiétude comment parler ou ce que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le
moment, car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera en vous »
(Mt 10, 19-20). C’est l’Esprit qui nous conseille, mais nous devons laisser place à l’Esprit pour
qu’il puisse nous conseiller. Et laisser place signifie prier, prier afin qu’Il vienne et nous aide
toujours.
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Est-ce que je désire vivre en harmonie avec le Seigneur ? Quels sentiments fait naître en moi
ce passage de la prière dominicale : « que ta volonté soit faite » ?

3. Ensuite, comme tous les autres dons de l’Esprit, le conseil constitue lui aussi un trésor pour
toute la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l’intimité du
cœur, il nous parle en effet, mais pas seulement là ; il nous parle également à travers la voix et
le témoignage de nos frères. C’est vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des hommes
et des femmes de foi qui, en particulier dans les passages les plus compliqués et importants
de notre vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du
Seigneur !
Je me souviens qu’une fois, au sanctuaire de Luján, j’étais dans le confessionnal, devant lequel
se trouvait une longue queue. Il y avait aussi un jeune garçon à la mode, avec des boucles
d’oreille, des tatouages, toutes ces choses-là... Et il est venu me dire ce qui lui arrivait. Il avait
un gros problème, difficile. Et il m’a dit : j’ai raconté tout cela à ma mère, et ma mère m’a dit :
va voir la Vierge et elle te dira ce que tu dois faire. Voilà une femme qui avait le don du
conseil. Elle ne savait pas comment sortir du problème de son fils, mais elle a indiqué la bonne
route : va voir la Vierge et elle te le dira. Cela est le don du conseil. Cette femme humble,
simple, a donné à son fils le meilleur conseil. En effet, ce jeune homme m’a dit : j’ai regardé la
Vierge et j’ai senti que je devais faire cela, cela et cela... Je n’ai pas dû parler, sa mère et le
jeune garçon lui-même avaient tout dit. Cela est le don du conseil. Vous mamans, vous
possédez ce don, demandez-le pour vos enfants. Le don de conseiller les enfants est un don
de Dieu.
Quelle importance est-ce que j’accorde à la communauté (paroissiale) ? Suis-je capable de
réorienter, de conseiller une personne, ou un saint ?

Chers amis, le Psaume 16, que nous avons entendu, nous invite à prier avec ces mots : « Je
bénis Yahvé qui s’est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m’instruit. J’ai mis Yahvé
devant moi sans relâche ; puisqu’il est à ma droite je ne bronche pas » (vv. 7-8). Que l’Esprit
puisse toujours donner cette certitude à notre cœur et nous combler ainsi de son réconfort et
de sa paix ! Demandez toujours le don de conseil.
Rendons grâce à Dieu pour l’Esprit de conseil qu’il a mis au cœur de l’Eglise. Demandons au
Seigneur de nous combler de ce don.

-

Si la neuvaine s’incère dans le temps de prière du matin ou de la journée, on poursuit avec
l’intercession sinon on dit le Notre-Père
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C. Pour prier avant le repos de la nuit.
-

On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée.

On adresse

- un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon.

- un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience,
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple :

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je
ne mérite plus d’être appelé ton fils. »
Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,
je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »
Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, accorde-moi de vivre
en fils de lumière. »
- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout
au long de la nuit.
-

Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32)

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
-

Antienne Mariale : prière à Notre-Dame du Bon Conseil

O très glorieuse Vierge Marie,
choisie par le Conseil éternel pour être la Mère du
Verbe Incarné,
Trésorière des grâces divines et Avocate des pécheurs,
moi, le plus indigne de vos serviteurs, je recours à Vous,
afin que Vous daigniez être mon guide et mon conseil
dans cette vallée de larmes.
Obtenez-moi par le très précieux Sang de votre divin
Fils le pardon de mes péchés,
le salut de mon âme et les moyens nécessaires pour
l'acquérir.
Obtenez à la sainte Eglise la propagation du règne de
Jésus Christ sur la terre.
Amen.

Notre Dame du Bon Conseil par Pasquale Sarullo

5

