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ITINÉRAIRE
SPIRITUEL

VENDREDI 22 MAI - SAMEDI 30 MAI

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

LUNDI 25 MAI
Demandons au Seigneur l’Esprit de conseil pour éclairer notre
conscience et agir selon la volonté de Dieu
Lecture : 1 Tim 6, 11-14
Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela ; recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie
éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle
profession de foi devant de nombreux témoins.
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du
Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache,
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.

Méditation
Comment l’homme n’éprouverait-il pas intensément le besoin que descende à lui en
quelque manière que ce soit et par pure miséricorde l’Esprit de conseil ? Ne nous a-t-il
pas été promis ? « Ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre ou que dire,
car le Saint Esprit vous enseignera au moment même ce qu’il faut dire » (Lc 12, 11-12).
Puisque le don de Conseil nous est nécessaire, il nous faut supplier de l’obtenir de la
Miséricorde divine. Il viendra éclairer nos incertitudes dans les moments difficiles de
notre vie, dans les heures de choix essentiels.

Temps de silence
Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse

NOTRE PERE
Prière (animateur)
Seigneur, Dieu puissant et fort, Toi qui relèves ce qui est déchu, Toi qui protèges ce que
Tu as relevé, fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier
ton nom : que soient toujours guidés par ton souffle ceux que purifie le sacrement du
baptême.

