Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, vitrail de la Sainte Trinité

ITINÉRAIRE
SPIRITUEL

VENDREDI 22 MAI - SAMEDI 30 MAI

DE L’ASCENSION
À LA PENTECÔTE
WWW.CATHOTROYES.FR/PENTECOTE-ASCENSION

VENDREDI 29 MAI
Demandons au Seigneur son Esprit d’adoration : qu’il nous aide à nous
mettre en sa présence sans crainte
Lecture : de l’Evangile selon saint Luc 5, 4-8
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de
l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel
point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »

Méditation
« C’est notre foi au Christ qui nous donne l’audace d’accéder à Dieu en toute confiance.
C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père qui est la source de toute paternité au
ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu’Il vous donne la puissance, par son
Esprit, pour rendre fort l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi :
restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour » (Saint Paul aux Ephésiens, 3). Nous
sommes marqués du sceau de l’Esprit. Ce sont nos cœurs qui le reçoivent et ainsi il rend
notre nature humaine à la beauté du modèle divin et restaure en nous l’image de Dieu.

Temps de silence
Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
A tous ceux qui ont la foi,
et qui se confient en toi,
donne tes sept dons sacrés,
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
dans la joie d’éternité

NOTRE PERE
Prière (animateur)
Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun. Et rien ne
te reste caché. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint Esprit,
afin que notre amour soir parfait et notre louange digne de toi.

