
DE L’ASCENSION
À LA PENTECÔTE

VENDREDI  22  MAI  -  SAMEDI  30  MAI
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SAMEDI 23 MAI
 

Demandons au Seigneur de nous donner l’Esprit de sagesse : qu’il nous
donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toute chose

 

Lecture : du livre de la Sagesse 9, 1 ; 4 ; 9-11 ; 17-18
« Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l’univers.
Donne-moi la Sagesse, assise auprès de toi ; ne me retranche pas du nombre de tes
enfants.
Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là quand tu fis l’univers ; elle
connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints,
daigne l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés et
m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec
prudence, me gardera par sa gloire.
Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ;
c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. »
 

Méditation 
Il n’existe pas de formule « miracle » pour être rempli de l’Esprit de Dieu. Nous devons
nourrir notre vie de prière, notre relation avec la parole de Dieu, rechercher la face de
Dieu dans la louange. Cela crée un contexte favorable à la manifestation de la puissance
de Dieu en nous et à travers nous. Nous sommes appelés non seulement à croire qu’il y a
un Esprit Saint, mais à être pleins de cet Esprit. Dieu ne nous demande rien qui soit
impossible. C’est à mesure que nous faisons don de notre vie au Seigneur, que nous Lui
laissons la place, et que nous vivons avec Lui une vraie relation que nous serons à même
d’expérimenter son action en nous. La sagesse de Dieu donne de faire face à toutes les
situations. Saint Paul rappelait à Timothée que l’Esprit de Dieu est force, amour et
sagesse. Même s’il nous arrive de nous sentir insignifiants, petits, faibles ou limités dans
nos moyens, le Seigneur veut nous donner ce qu’il nous faut pour marcher en
vainqueurs.
 

Temps de silence
 
 
 
 



Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Seigneur de Majesté, 
Source vive, feu, Charité, 
Toi qui es onction spirituelle

 

NOTRE PERE
 

Prière (animateur)
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu
l’instruis ; rends nous dociles à ton Esprit, pour apprécier ce qui est juste et donne-nous
d’éprouver toujours le réconfort de sa présence.


