Un Souffle sur la ville

Jour 1
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Avec Marie…
trouver Dieu en nous
Si le Carême est le temps de la demande et Pâques
celui de l’exaucement, se préparer à la Pentecôte,
c’est travailler à reconnaître cet exaucement en
nos propres vies.
Le Carême a purifié notre désir et éveillé la prière
la plus vraie de nos cœurs. Pâques a exaucé cette
prière profonde, ce désir de Vie. Maintenant, nous
voici en travail de reconnaissance (Jean 14,17)
pour accueillir réellement et personnellement cet
exaucement. Autrement dit, nous voilà en préparation pour recevoir Celui qui demeure auprès de
nous (Jean 14,17), l’Esprit Saint, l’Esprit de Vie du
Ressuscité.
Et comment opérer ce travail ?
« Si quelqu’un m’aime », il reconnaîtra que le
Père et moi sommes vivants en lui et pour lui. Si
quelqu’un m’aime d’agapè… D’agapè ? Même
Pierre reconnaissait ne pas en être capable
(Jean 21,15-19) ! Si quelqu’un m’aime d’agapè,
« il gardera ma parole », et l’Esprit qui est Vie commune du Père et du Fils viendra sur lui.

Tel fut le début de l’histoire de Marie de Nazareth.

JJ Des mots pour prier

Telle peut être la nôtre aussi.

Sur cette route qui conduit vers
toi, ô Père, envoie ton Esprit Saint
danser en nous afin que ta Parole,
présente en nos cœurs, nous interpelle et guide nos destinées.

Car l’agapè, l’amour qui est en Dieu, ne nous a-t-il
pas été donné, comme à Marie, par la Résurrection
du Christ ? Oui ! À nous de nous en saisir à cœur
ouvert !
Cet amour-là ouvre nos yeux (Jean 14,17) sur la
Parole d’exaucement qui demeure en nous.
Cet amour-là rend capable de voir au quotidien,
dans la ville et en nous, la présence de Dieu.
Qu’en est-il de notre travail de préparation à Pentecôte ? Comme Marie « accueillons de tout notre
être l’amour que Dieu nous porte le premier » et
nous recevrons l’Esprit Saint ! (Livre de Vie, § 1 à 3).

JJ La Parole pour chemin
Jean 14,15-18.23-26 (© AELF)
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de
vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne
vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. […]
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde
pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit.

À l’aube de cette retraite, permets
que nous soyons libérés de tout ce
qui entrave notre parcours et nous
empêche de reconnaître ta présence en nous.
Viens, Esprit Saint, afin que par
ton souffle nous soyons unifiés et
qu’ensemble, nous puissions te
suivre et te servir dans la paix.
Donne-nous la vie nouvelle et offrenous de rayonner la joie quotidienne d’être appelés enfants de Dieu.
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tive du Verbe intérieur. Il s’agit d’accorder nos pas
à ce tango de l’Esprit dansant dans nos cœurs.
Que nous demande l’Esprit ?

Jour 2

Pour quelle sorte de joie nous apprête-t-il ?
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Avec Marie… bondir de joie
Soyons attentifs.
Une transformation va s’opérer…
Dieu habite en nous.
Désormais, il veut danser en nous.
Danser en nous, pour faire sourire notre
aujourd’hui.
Bondissons de joie, car nous avons de la grande
visite : c’est la visite de l’Esprit.
C’est l’Esprit qui s’apprête ; c’est l’Esprit qui nous
apprête.
À son souffle, les voiles de nos cœurs se tendent :
une paix dynamique, la joie qui nous soulève,
une allégresse toute missionnaire. Nous sommes
habités, comme Marie habitée par le Verbe. Nous
sommes envoyés, porteurs de la Bonne Nouvelle
qui germe en nos âmes. Elle germe en nous cette
Bonne Nouvelle, pour, par nous, porter des fruits de
bénédiction pour le monde .
Soyons attentifs, car la germination est patiente,
subtile – une croissance intérieure faite de douceur. Présence à la Présence secrète. Écoute atten-

Vers qui, de l’intérieur, tourne-t-il notre amour ?
Viens, Esprit, nous éclairer. Viens, Esprit, nous
enseigner. Viens, Esprit du don, Esprit de Jésus
Ressuscité. Viens et danse en nous. Alors, au cœur
du monde où tu nous places, nous serons porteparole de ta joie, nous serons missionnaires d’une
allégresse toute contagieuse, d’une bonté guérissant toutes douleurs.

JJ Des mots pour prier
Nous te rendons grâce Seigneur
pour l’Esprit Saint qui bouillonne
d’amour et de joie en chacun de
nous.
Oui, Esprit Saint, tu vis en nos
cœurs ! Tu nous donnes de participer et de nous émerveiller devant
l’immensité de ton amour.

JJ La Parole pour chemin

Oui, nous t’adorons ! Sans toi, la
tristesse, le vide, le néant et la mort
nous envahissent.

Sophonie 3,14-18a (© AELF)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations,
Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille
de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le
Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion !
Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu
est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura
en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son
amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux
jours de fête. »

Esprit Saint, dépouille-nous de
nous-mêmes, libère-nous de nos
morts quotidiennes, enlève de nos
cœurs nos suffisances, chasse
nos ténèbres afin que nos cœurs
débordent de lumière et que nos
âmes retrouvent la vraie joie ; cette
joie de goûter intensément ton
amour.
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Avec Marie…
étancher notre soif
Du côté ouvert de l’Agneau immolé, du côté droit
du Temple nouveau une eau a jailli. D’abord ce fut
un petit filet. Mais, au lieu de se tarir au contact de
la terre, ô surprise, ce filet d’eau grossit pour devenir bientôt source, rivière, torrent et même fleuve...
Sur les rives de ce fleuve, nous avons marché et
nous avons vu une profusion de poissons, plein de
vie au cœur de l’eau. Et sur le rivage, des arbres au
feuillage verdoyant portaient du fruit en abondance
Tout ce que l’eau de ce fleuve parvenait à pénétrer
était comme lavé, purifié, revivifié.
Quelle bonne nouvelle nous est donnée ainsi ?
Dans les eaux mortes de nos cœurs, la souillure
peut céder place à la sainteté. Le péché qui abonde
peut céder place à la grâce qui surabonde. Au
contact des eaux du fleuve de Vie, la mort s’évanouit.
Et si nous laissions ce fleuve traverser notre cœur ?
Alors, comme un arbre planté au bord de l’eau, il
porterait du fruit en abondance, des fruits de grâce
bons à manger et à partager qui se nomment :

charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi
(Galates 5,22). Comme languit une biche auprès de
l’eau vive, nos cœurs ont soif de cette eau (Psaume 41 (42),2). « Si tu savais le don de Dieu ! […]
C’est toi qui lui aurais demandé et il t’aurait donné
de l’eau » (Jean 4,10).
Viens, Esprit Saint, apaiser notre soif et faire jaillir
en nous et de nous des torrents d’eau vive.

JJ La Parole pour chemin
Ezéchiel 47,1-2.8-9.12 (© AELF)
L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici :
sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient,
puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient.
L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du
nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte
qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté
droit. (…) Il me dit : « Cette eau coule vers la région de
l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se
déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux.
En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux
pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la
vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. (…) Au bord
du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs
fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des
fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les
fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. »

JJ Des mots pour prier
Seigneur Jésus, toi notre puits
d’espérance, laisse-nous boire à
ta source. Donne-nous à boire afin
d’étancher notre soif de toi, notre
soif de ton amour et notre soif de ta
miséricorde.
Esprit Saint, remplis-nous de cette
« eau vive » pour que tout se méta
morphose en nous et que nous
devenions des hommes nouveaux
et des femmes nouvelles en JésusChrist.
Dieu Père, fais qu’à l’image de
Marie nous puissions dire « oui »,
afin de devenir des témoins vivants
des promesses et de la résurrection du Christ.
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Auprès de Marie…
sur le chemin de libération
Il nous arrive à tous de crier « victoire », à notre
façon, avec plus ou moins d’intensité et de conviction. Petites ou grandes, les victoires de nos vies se
manifestent sur le chemin de la libération si nous
osons avancer en risquant un pas, puis encore un
autre. Elles sont autant de moments uniques dans
lesquels se reconnaît l’éclat de la présence de Dieu
dans nos vies.
Joie de la libération !
Mon âme exalte le Seigneur !
Nous rencontrons souvent ces moments de libération dans l’expérience de nos pauvretés : maladie,
souffrance, deuil, déception, fatigue, solitude.
Malgré l’apparente force de ces épreuves, nous
pouvons trouver en nous la présence de l’Esprit
de Dieu. Elle est alors non seulement l’inspiration,
mais également l’élan pour avancer au-delà de nos
pauvretés, pour se hisser au-delà de nos combats
spirituels.
Au détour de notre route, la convergence est possible. Si nous sommes assez souples et à l’écoute,

nous pouvons laisser Dieu être Dieu pour nous.
Une effusion du Saint-Esprit monte alors en nous.
Les faiblesses et les pauvretés de notre condition
humaine sont ainsi transformées par la présence
de l’Esprit. Comme Marie, nous pouvons alors crier
notre libération et notre joie : mon âme exalte le
Seigneur ! Une porte s’ouvre alors.
Marie est le modèle d’un être humain totalement
libre. Libre d’accueillir le Christ. À son exemple,
préparons-nous à la Pentecôte, dans la vraie liberté, afin d’être toujours plus aptes à discerner et à
goûter l’action de Dieu qui nous accompagne dans
nos vies quotidiennes. Cherchons donc la vraie
liberté dans le Christ afin de crier de joie tous les
jours de notre vie : mon âme exalte le Seigneur !

JJ La Parole pour chemin
Luc 1,46-55 (© AELF)
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous
les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son
nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui
le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les
mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »

JJ Des mots pour prier
Esprit Saint, sois loué pour ta présence salvatrice. Tu transformes
doucement notre vie et tu fais éclater en nous la joie des Béatitudes.
Sous ton regard, les petits, les pauvres, les sans-voix, les humbles, les
malheureux et les assoiffés trouvent leur véritable valeur. Oui, nous
t’adorons !
Esprit Saint, garde-nous disposés
et ouverts à l’action de Dieu en
nous. Toi qui connais nos limites,
nos doutes, nos fragilités, nos esprits trop souvent empreints d’orgueil, de jalousie, de vanité et d’avidité, libère-nous, afin qu’auprès de
Marie, nous puissions aller au-delà
de nos impuissances. Soutiensnous afin que nous comptions sur
toi et, qu’avec ta grâce, nous puissions tendre vers la vraie liberté.
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Auprès de Marie…
trouver consolation
Un petit enfant joue tranquillement par terre à la
messe. Il se relève et frappe violemment sa tête
sur le banc. Son cri de douleur déchire le silence
de l’église et transperce le cœur des fidèles, les
atteignant jusqu’aux entrailles. Sa mère se penche
et le prend contre elle. Consolation pour le petit et
pour l’assemblée.
Tel l’enfant contre sa mère, laissons-nous bercer
par l’hymne de Pentecôte Veni Creator Spiritus.
Que l’Esprit Saint consolateur, d’une adoucissante
et vivifiante fraîcheur vienne consoler nos pleurs et
nous donne le repos malgré nos peines.
Dieu veut nous donner son Esprit Saint pour nous
consoler. Il est le Paraclet, le Défenseur qui nous
rappelle toutes les paroles de Dieu, la Promesse
qui nous redonne espérance pour un lendemain où
la mort et toutes ses traces : pleurs, peines, cris
seront détruits. Il est aussi l’espérance d’une terre
nouvelle, des horizons nouveaux quand notre vie
semble être sans issue. L’Esprit Saint nous console
dans notre aujourd’hui, car il a fixé sa tente au
milieu de nous. Il demeure avec nous.

Et pourtant, il nous est si difficile de nous laisser
consoler. Nous préférons faire les grands : « Non,
ça va bien, je n’ai pas besoin qu’on me relève de
ma chute… » Nous étouffons nos cris, nous cachons nos pleurs, nous enfouissons nos peurs.
Laisserons-nous Marie se pencher vers nous et
nous prendre comme une mère qui porte son enfant
contre elle ? Oserons-nous être des enfants avec
Dieu ? Disons-lui nos peines, ne lui cachons plus
nos pleurs.
Pour cette Pentecôte, donnons-lui la chance
d’essuyer toutes larmes de nos yeux et de nous
consoler.

JJ La Parole pour chemin
Apocalypse 21,1-4 (© AELF)
Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de
mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son
mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier
s’en est allé. »

JJ Des mots pour prier
Seigneur, nous croyons en ton
amour et en ta parole et nous voulons te donner nos peines et nos
pleurs.
Conscients de l’ardent désir de
Jésus-Christ de nous sauver, dispose-nous à nous laisser saisir
par l’amour du Père et à demeurer
attentifs à ta parole : Bienheureux
les affligés, car ils seront consolés.
Rends-nous aptes à nous laisser
embraser par le feu de ton Esprit.
Auprès de Marie et en ta présence,
apprends-nous à nous tourner en
tout temps vers ton Fils, afin que
dans la confiance et l’abandon
nous trouvions en toi la véritable
consolation.
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« Voici ta Mère ! »

JJ Des mots pour prier

Ne craignons pas de la prendre en chacun de nous.

Esprit Saint, sois glorifié, car ta
venue à la Pentecôte est la fête de
la vie. Elle nous conforte dans ton
amour, accroît notre joie et ravive
notre confiance en toi.

Demeurons en veille pour pouvoir accueillir.

Jour 6

Accueillir la volonté de Dieu.
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Accueillir le don du Christ à la croix dans le don
ultime de sa vie.

Auprès de Marie…
demeurer en état de veille

Accueillir le don de grâce à la plénitude de l’Esprit.

« Ne crains pas de prendre Marie chez toi », disait
l’ange à Joseph. Aujourd’hui, c’est à nous que
l’ange lance son appel, pour que vienne l’Esprit en
cette veille de Pentecôte. Ne pas craindre est le
propre de l’Amour.

JJ La Parole pour chemin

Prendre Marie chez soi…
C’est ouvrir en soi l’espace afin que l’Esprit Saint
nous enseigne toutes choses.
C’est accueillir l’Esprit, guidé par celle qui est
comblée de grâce.
C’est laisser le chemin se tracer afin que l’EspritSaint puisse nous conduire à Jésus-Christ.
C’est choisir la route de la fécondité de l’Esprit du
Dieu vivant.
C’est faire de la place en soi afin que vienne et
advienne le Christ, Jésus chez nous, en nous.
Là où est le Christ, là est Marie, Mère de Dieu,
Mère de l’Église.
Là où est l’Esprit, Dieu est à l’œuvre.

Accueillir en soi et accueillir en Église l’appel à la
sainteté.

Matthieu 1,18-25 (© AELF)
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida
de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet,
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici
que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avecnous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un
fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Sois béni, car tu nous délivres
de nos craintes et de nos peurs.
Tu viens épouser la pauvreté de
notre cœur et nous conduire sur
le chemin de liberté. Trop souvent
prisonniers de nos craintes et paralysés par nos peurs, permets que
nous demeurions dans l’espérance,
l’âme tendue vers toi, afin que nous
soyons des témoins féconds de
ton amour.
Donne-nous, ô Père, la confiance
et l’abandon afin que nous puissions nous jeter dans tes bras et
dans ton infinie miséricorde. Mets
sur nos lèvres ton unique nom :
Abba.
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À l’exemple de Marie…
apprendre à faire corps
avec l’Église
Quelle joie d’entendre ce psaume chanter l’amour
du Seigneur pour son peuple, pour cette ville de
Dieu où vivent unies des personnes de toute tribu,
langue, peuple et nation – l’Église ! Dieu désire
nous rassembler en une seule famille, unis comme
enfants du même Père. Unis dans son Église, notre
mère, qui nous enfante, nous nourrit, et nous soutient par les sacrements.
Quelle famille !
Quelle diversité !
Nous sommes de partout, de tous les continents,
de toutes conditions et de toutes sortes de cultures
si différentes. Mais c’est justement cela, le désir
de Jésus : que tous soient un, en Dieu, à travers
son Corps qui est l’Église, par le souffle de l’Esprit
Saint !
Et pour cela, Jésus a donné à nous tous, ses
disciples bien aimés, sa propre mère, au pied de
la croix. Marie est notre mère comme l’Église est
notre mère, pour nous donner la vie qui vient de

Dieu, pour nous rassembler autour de son Fils.
Accueillons, avec saint Jean, le don de Marie, pour
qu’elle nous apprenne à nous laisser unifier par
l’Esprit Saint.
Saint-Esprit, toi l’Esprit du Père et du Fils, sois en
nous semence de cette unité qui est au cœur de la
Trinité, pour que nous formions, avec nos frères et
sœurs de par le monde, un seul corps, le Corps du
Christ.

JJ La Parole pour chemin
Psaume 86 (87) (© AELF)
Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur
aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de
Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu !
« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. » Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : chacune est née
là-bas.
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout
homme est né. C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est
né là-bas. » Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources ! »

JJ des mots pour prier
Seigneur, tu as voulu par ta croix
nous sauver et nous rassembler
tous en un seul corps, ton Église.
Permets que nous restions fidèles à
tes enseignements et qu’ensemble,
nous proclamions ta Bonne Nouvelle à tous les peuples de la terre.
Ô Esprit Saint, souffle en nous l’esprit d’unité, afin qu’avec tous nos
frères et sœurs, nous partagions
les fruits de la grâce du Seigneur
Jésus-Christ.
Avec Marie, mère de l’Église, apprends-nous à vivre en communion
avec nos frères et sœurs et que
notre présence soit toujours fervente et pleine d’espérance auprès
des gens de notre entourage.
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« 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.

