CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

Service Diocésain du Catéchuménat

SAMEDI 30 MAI (7ème Semaine de Pâques)
9ème jour de la neuvaine de préparation à Pentecôte

Dans ce document :
-

A – Prière du matin ou dans la journée

-

B – Neuvaine de Pentecôte, 9ème jour

-

C – Prière avant le repos de la nuit

Source image : https://paroissecremieu.fr/recevoir-un-sacrement
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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 : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (21, 20-25)

En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. » S’étant retourné, Pierre aperçoit,
marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C’est lui qui, pendant le repas, s’était
penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? »
Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui
répond : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. »
Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n’avait pas dit
à Pierre qu’il ne mourrait pas, mais : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que
t’importe ? »
C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son
témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait
écrire chacune d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres
que l’on écrirait.

-

Lectio Divina : Qu’est-ce que je retiens de ce passage ?
Je fais mémoire de l’échange entre Jésus et Pierre (entendu hier), je fais mémoire du geste du
disciple que Jésus aimait, se penchant sur la poitrine du maître.
Relisons une nouvelle fois ce passage et entrons dans les sentiments de Pierre. Comment
accueillons-nous cette phrase : « que t’importe ? »
Nous pouvons demander la grâce de l’amour et du service gratuits. Restons en silence, la tête
penchée sur le cœur de Jésus.
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

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 écoutent battre le cœur de Dieu dans la prière, envoie l’Esprit de piété.
- Sur ceux qui écoutent battre le cœur de Dieu dans le pauvre, envoie ton Esprit de charité.
- Intentions libres

- Sur nous tous, envoie l’Esprit de Pentecôte.

-

Notre Père
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B – Neuvaine préparatoire à Pentecôte : l’Esprit Saint dans les Sacrements

La Pentecôte, détail des fresques de Giotto, chapelle des Scrovegni, Padoue (Italie)

-

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.
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Méditation : Catéchèse préparatoire à la Confirmation des adultes, Diocèse d’Agen « l’Esprit
Saint dans les sacrements » :

- Dans la Bible, on trouve dans l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc ce passage : « Toute la
foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous » (Lc 6,19).
- Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) enseigne : "Forces qui sortent du Corps du Christ,
toujours vivant et vivifiant, actions de l’Esprit Saint à l’œuvre dans son Corps qui est l’Eglise,
les sacrements sont les "chefs-d’œuvre de Dieu" dans la nouvelle et éternelle alliance.
Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu’ils signifient. Ils sont
"efficaces" parce qu’en eux, le Christ lui-même est à l’œuvre : c’est Lui qui agit afin de
communiquer la grâce que le sacrement signifie.
La "grâce sacramentelle" est la grâce de l’Esprit Saint donnée par le Christ et propre à chaque
sacrement. Depuis la Pentecôte, c’est à travers les signes sacramentels de son Eglise que
l’Esprit Saint œuvre pour la sanctification.
L’Esprit Saint ne donne pas seulement l’intelligence de la Parole de Dieu en suscitant la foi ;
par les sacrements, il réalise aussi les " merveilles" de Dieu annoncées par la Parole : Il rend
présente et communique l’œuvre du Père accomplie par le Fils bien-aimé". (CEC n° 1116,
1127-1129, 1152, 1155)
- L’Esprit Saint dans les 7 sacrements :
Le baptême : l’Esprit Saint purifie la nature humaine et fait naître l’homme à la vie nouvelle
d’enfant de Dieu, membre du Corps du Christ.
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La confirmation : l’Esprit Saint enrichit la vie de Dieu et fait du baptisé un témoin du Christ,
par la parole et par l’action.
L’eucharistie : l’Esprit Saint sanctifie le pain et le vin pour qu’ils deviennent corps et sang du
Christ et rassemblent tous ceux qui reçoivent le Pain de Vie en un seul Corps.
La pénitence et la réconciliation : l’Esprit Saint restaure la vie de Dieu par le pardon du Père
et la réconciliation avec l’Eglise.
L’onction des malades : l’Esprit Saint réconforte dans la souffrance et fortifie dans la faiblesse
ceux qui sont fragilisés dans leur vie par la maladie ou la vieillesse.
Le mariage : l’Esprit Saint consacre l’amour mutuel, exclusif et définitif des époux. Il fait de
chacun d’eux pour l’autre, un signe de la présence de Dieu et des deux pour le monde, un
témoin de son amour pour l’humanité.
L’ordre : l’Esprit Saint consacre le don d’amour au Christ et fait de ceux que le Seigneur a
choisis, les pasteurs et serviteurs de son Eglise.
-

Qu’ai-je découvert ou redécouvert dans ce passage ? Qu’est-ce qui, de l’action de l’Esprit Saint
dans ma vie, m’interpelle plus particulièrement ?

-

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

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.
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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 Très Saint Sacrement (du Père Albert Tesnière)

Ô Notre-Dame du Très Saint Sacrement, aidez-moi à Le prier avec vos prières, Le servir avec
vos mains, L'aimer avec votre cœur, Le glorifier avec votre sainteté. Je serai alors comme
votre disciple, votre enfant, et, le dirai-je, une petite Marie, un autre vous-même servant
Jésus ! Je vous dirai simplement et naïvement mes fautes, bonne Mère. Je vous dirai mon
ignorance, ma petite science, mes petits succès ; je vous remettrai les petites fleurs de vertu
que j'aurai cueillies, et vous offrirez tout à Jésus, et moi avec vous. A cette condition seule,
j'espère devenir un véritable serviteur du Très Saint Sacrement. Mon Dieu, voici donc votre
humble serviteur, qu'il me soit fait selon votre miséricordieuse Bonté et votre grâce d'Amour.
Notre-Dame du Très Saint Sacrement, Mère et modèle des adorateurs, priez pour nous qui
avons recours à vous ! Ô Vierge Marie, Notre-Dame du Très Saint Sacrement, qui êtes la gloire
du peuple chrétien, la joie de l'Eglise universelle et le salut du monde, priez pour nous, et
réveillez dans tous les fidèles la dévotion envers la très sainte Eucharistie, afin qu'ils se
rendent dignes de communier tous les jours. Ainsi soit-il. »

Statue de la Vierge en haut de la flèche du clocher de l’église de l’Ermitage, Agen.
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