Un Souffle sur la ville

Jour 8

[24 mai]

« Ô feu dont la venue est parole,
dont le silence est lumière,
dans l’action de grâces ! » (saint Ephrem)
Avec Marie, Mère de l’Église, Seigneur, nous te
demandons : fais jaillir en nos cœurs ce chant d’action de grâce, pour que nous allions, dans la joie,
partager le feu de ton Esprit à nos frères.

Accompagné de Marie…
accepter de partir
en mission

Que, missionnaires de ton Esprit et avec Marie,
Notre-Dame de Pentecôte, nous brûlions de faire
Église avec le monde qui nous entoure.

Marie, au jour de l’Annonciation, tu t’es recueillie
dans la Parole de l’ange ; au jour de la Visitation,
tu as exulté dans un cantique d’action de grâce ; au
jour de la Nativité, un silence d’adoration a envahi
ton cœur ; au pied de la Croix, les lamentations et
les pleurs ont déchiré ton âme.

Zacharie 2,14-17 (© AELF)
Chante et réjouis-toi, fille de Sion ; voici que je viens,
j’habiterai au milieu de toi – oracle du Seigneur.

Mais, c’est dans l’aurore silencieuse que tu t’es
réjouie avec Jésus Ressuscité.

Alors tu sauras que le Seigneur de l’univers m’a envoyé
vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son
domaine sur la terre sainte ; il choisira de nouveau Jéru
salem.

Aujourd’hui, tu sièges au milieu de l’Église et tu
chantes les louanges du Seigneur, Fille de Sion,
car voici qu’il nous annonce : « Je viens ! J’habiterai au milieu de toi ; oui, j’habiterai au milieu de
toi ! ».
Et voici que le Seigneur se fait flammes de feu pour
embraser nos cœurs ; et par sa grâce, nous devenons temples illuminés par le feu de l’Esprit.
Et toi, Marie, c’est dans le silence du Cénacle,
priant d’un même cœur avec les apôtres, que tu
reçois l’onction de son Amour.

JJ La Parole pour chemin

Ce jour-là, des nations nombreuses s’attacheront au Seigneur ; elles seront pour moi un peuple, et j’habiterai au
milieu de toi.

Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur,
car il se réveille et sort de sa Demeure sainte.

JJ Des mots pour prier
Merci Dieu, notre Père, pour le
souffle de l’Esprit qui nous habite en
ce jour de Pentecôte.
Merci pour les dons de sagesse,
d’intelligence, de conseil, de force,
de science, de piété et de crainte
qui nous vivifient.
Habités de ta présence, reste avec
nous afin que, dans la ville, dans
nos communautés, dans nos familles ainsi que dans nos milieux
de travail, nous puissions être des
témoins signifiants de ton Évangile
et qu’accompagnés de Marie nous
trouvions toujours la force et le courage de nous mettre en route pour
les missions auxquelles tu nous
convies.

