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

DIMANCHE 24 MAI
Demandons au seigneur l’Esprit d’intelligence, qu’il ouvre les yeux de nos
cœurs au mystère de sa Parole pour qu’elle donne sens à notre vie
Lecture : de l’Evangile selon Saint Luc 24, 25-27 ; 32
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa
gloire ? ». Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »

Méditation
Pour toi, âme fidèle, lorsque ta nature hésite devant les mystères trop profonds de la foi,
dis sans crainte, non pour t’opposer, mais avec le désir d’obéir : Comment cela arriverat-il ? Que ta question soit une prière, qu’elle soit amour, piété, humble désir… Hâte toi
donc de communier à l’Esprit-Saint. Il est là dès qu’on l’invoque ; si on l’invoque, c’est
qu’il est déjà présent…Lors de sa venue, s’il te trouve humble et sans inquiétude, mais
tremblant à la Parole de Dieu, il reposera sur toi et te révèlera ce que Dieu cache aux
sages et aux prudents de ce monde. Commenceront à briller pour toi toutes ces vérités
que la Sagesse pouvait dire aux disciples, mais qu’ils ne pouvaient porter avant la venue
de l’Esprit de vérité qui leur enseignerait toute Vérité (Guillaume de Saint Thierry)

Temps de silence
Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
Toi, le Donateur aux sept dons
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
qui fait jaillir notre louange

NOTRE PERE
Prière (animateur)
Que l’Esprit de Vérité qui vient d’auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits ? Et
qu’il nous mène à la Vérité toute entière, comme ton Fils nous en a fait la promesse.

