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Samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mai 2016

« Je répandrai mon esprit sur tout être de chair »

(Joël 3, 1 )
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Samedi 14 mai – Suggestions pour le temps de la marche :
Départ de l’église saint Jean-Baptiste de Monbran (XII°)

Après avoir pris le temps de se présenter, nous pouvons nous
recueillir un instant :
Me voici, devant cette église, qu’ai-je emporté avec moi, dans
mon esprit, dans mon cœur ?
Comment j’entame ce chemin de Pentecôte ?

La lumière de la foi
Il est urgent de récupérer le caractère particulier de lumière de la
foi parce que, lorsque sa flamme s’éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur vigueur. La lumière de la foi possède,
en effet, un caractère singulier, étant capable d’éclairer toute
l’existence de l’homme. Pour qu’une lumière soit aussi puissante, elle
ne peut provenir de nous-mêmes, elle doit venir d’une source plus
originaire, elle doit venir, en définitive, de Dieu. La foi naît de la
rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle et nous révèle son
amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons nous
appuyer pour être solides et construire notre vie.
Pape FRANÇOIS, lettre encyclique, Lumen fidei, n° 233, dans « Chemin2sens » p.62

Psaume 139 (138)
01 Tu

me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très
loin, tu pénètres mes pensées. 03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te
sont familiers. 04 Avant qu'un mot ne parvienne
à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 05 Tu
me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu
as mis la main sur moi. 06 Savoir prodigieux qui
me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre !
07 Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ? 08 Je gravis les cieux : tu
es là ; je descends chez les morts : te voici.
09 Je prends les ailes de l'aurore et me pose au
-delà des mers : 10 même là, ta main me
conduit, ta main droite me saisit.
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
24 Vois si je prends le chemin des idoles, et
conduis-moi sur le chemin d'éternité.
23
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Samedi 14 mai – Suggestions pour le temps de la marche :
Arrêt : la route de Cayssat fait un coude à droite. Nous nous arrêtons avant de prendre le chemin sur la gauche.

Voilà une pause bienvenue ! ...
C’est l’occasion de se (re) poser un peu, de se désaltérer, de discuter un peu pour faire plus ample connaissance...
Nous pouvons aussi nourrir notre réflexion, notre méditation
avec les textes ci-dessous :

Ta prière est une conversation avec Dieu.
« Ta prière est une conversation avec Dieu », écrit saint
Augustin dans son discours sur le psaume 85.
Pour lui, cette conversation mit de longues années à prendre forme : « Tu étais au-dedans de moi et j’étais, moi, en

dehors de moi-même ! Et c’est au dehors que je te cherchais [...]. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi »

avoue-t-il dans ses célèbres confessions.
Xavier LECOEUR, les plus belles prières des saints , Prions en Église, H.S. octobre 2012 p.4

Psaume 85 (86)
01 Écoute,

Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 02 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 03 Prends pitié de moi, Seigneur, toi
que j'appelle chaque jour. 04 Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j'élève mon âme ! 05 Toi
qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 06 écoute ma prière,
Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 07 Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. 08 Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres.
09 Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi * et rendre gloire à
ton nom, Seigneur, 10 car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. 11 Montre-moi
ton chemin, Seigneur, + que je marche suivant ta vérité ; unifie mon cœur pour qu'il craigne ton
nom. 12 Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à
ton nom ; 13 il est grand, ton amour pour moi : tu m'as tiré
de l'abîme des morts. 14 Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, + des puissants se sont ligués pour me
perdre : ils n'ont pas souci de toi. 15 Toi, Seigneur, Dieu
de tendresse et de pitié, * lent à la colère, plein d'amour
et de vérité ! 16 Regarde vers moi, prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. 17 Accomplis un signe en ma faveur ; + alors mes ennemis, humiliés, * verront que toi, Seigneur, tu m'aides et
me consoles.
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Samedi 14 mai – Suggestions pour le temps de la marche :
Arrêt : en haut du champ, avant de rejoindre la route de
Bidounet

Voilà une pause... Nécessaire après cette montée !
C’est l’occasion de se (re) poser un peu, de se désaltérer,
de discuter un peu pour faire plus ample connaissance...
Nous pouvons aussi nourrir notre réflexion, notre méditation avec les textes ci-dessous.
C’est peut-être aussi le lieu idéal pour chanter le psaume
de la création
La vie intérieure

Trouver Dieu dans la création

Nous n'avons plus de vie intérieure : laquelle
n'est pas, comme on feint volontiers de le croire, la « tour d'ivoire » où se retirer en tête à
tête avec soi seul ; mais au contraire une façon
de vivre toute chose de l'intérieur, d'être au
monde comme au-dedans de nous-mêmes, ouverts à cet autre tout intime, l'esprit, dont la
semence ne germe qu'en nous donnant conscience de notre manque, de
notre fin. La vie intérieure n'est peut-être
que cette faim devenue conscience qui
transforme le monde,
pour s'en nourrir et
pour le creuser.

L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit
tout entier. Il y a donc une mystique dans
une feuille, dans un chemin, dans la rosée,
dans le visage du pauvre. L’idéal n’est pas
seulement de passer de l’extérieur à l’intérieur pour découvrir l’action de Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute chose, comme l’enseignait saint Bonaventure : « La contemplation
est d’autant plus éminente que l’homme sent en lui
-même l’effet de la grâce
divine et qu’il sait trouver
Dieu dans les créatures
extérieures ».

Pierre EMMANUEL, La face humaine,
Paris, Seuil, 1965, dans
« Chemin2sens » p. 82

Pape FRANÇOIS, lettre encyclique, Laudato si, Rome, juin 2013, n° 4, dans
‘Chemin2sens » p.62

Psaume 132 (133)
01 Oui,

il est bon, il est doux pour des frères * de vivre ensemble et d'être unis !
02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, + qui descend sur la barbe, la barbe
d'Aaron, * qui descend sur le bord de son vêtement.
03 On dirait la rosée de l'Hermon * qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur
envoie la bénédiction, * la vie pour toujours.
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Samedi 14 mai – temps de prière - veille de la Pentecôte
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu
Et adorons-le
Lecture du livre du prophète Joël (3, 1-5a)
Je répandrai mon esprit sur tout être de chair
Ainsi parle le Seigneur :
Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel
et sur la terre : du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la
lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable.
Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Psaume 103 (1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30)
Vieni spirito creatore, vieni, vieni, vieni spirito creatore, vieni, vieni (p.17)
(Viens Esprit créateur)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (7, 37-39)
Des fleuves d’eau vive couleront

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria :
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Intercession :
Intentions libres (si nous le souhaitons, nous pouvons partager ce que nous avons échangé ou
médité pendant la marche)
Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit (p.17)
Notre Père
Chant : Ouvrez tous ces verrous fermés (C. 1 et 2 p.20)
Saint Ignace de Loyola - Priez pour nous ; Saint Jean-Baptiste de La Salle - priez pour nous
Vive Jésus dans nos cœurs - À jamais
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Dimanche 15 mai – Pentecôte - temps de prière du matin
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu
Et adorons-le
Hymne
Amour qui planais sur les eaux

Amour qui planais sur les eaux Et les berças du premier souffle, Nos âmes dorment ;
Prends-les d’un battement nouveau Qui reflue au Christ vers leur source Pour déborder parmi
les hommes.
Tu es cette voix qui gémit, Dans les douleurs de notre monde, Le nom du Père ;
Mais en retour, tu es aussi La voix apportant sa réponse : L’Amour de Dieu couvre la terre.
Tu es la genèse en tout temps, Tu es le vent qui crie naissance À l’âme obscure ;
Tu nous engendres du dedans, Tu fais tressaillir le silence Au fond de toute créature.
Amour descendant aujourd’hui, Viens agiter les eaux enfouies De nos baptêmes,
Qui de la mort de Jésus Christ Nous font resurgir dans sa vie : Tout est Amour dans l’Amour
même.
Psaume CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) (p. 16)
Les sources, les fontaines, et tout ce qui vit dans les eaux, louange à Dieu, alléluia

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-4)
Tous furent remplis d’Esprit Saint

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où
ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites
de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Méditation saint Jean-Baptiste de La Salle (méditation 44 3ème point)
Les apôtres, auparavant si grossiers qu’ils ne pouvaient comprendre les vérités saintes que Jésus-Christ leur exposait, furent tout d’un coup si éclairés qu’ils expliquaient clairement, et avec
toute la justesse imaginable, les paroles de la saint Écriture [...] parce que l’Esprit de Dieu s’était répandu sur eux. Vous exercez un emploi qui vous met dans l’obligation de toucher les
cœurs ; vous ne le pourrez faire que par l’Esprit de Dieu. Priez-le qu’il vous fasse aujourd’hui la
même grâce qu’il a faite aux saints Apôtres, et qu’après vous avoir remplis de son Esprit pour
vous sanctifier, il vous le communique aussi pour procurer le salut des autres.
Intercession :

Oraison :

Intentions libres (pour celles et ceux Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu
qui reçoivent aujourd’hui le sacrement de sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes
confirmation)
les nations ; répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensiJésus, toi qui a promis d’envoyer l’Es- té du monde, et continue dans le cœur des croyants l’œuvre
prit (cf. fin du livret)
d’amour que tu as entreprise au début de la prédication
Notre Père
Saint Ignace de Loyola - Priez pour nous ; Saint Jean-Baptiste de La Salle - priez pour nous
Vive Jésus dans nos cœurs - À jamais
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Dimanche 15 mai – Pentecôte
Célébration eucharistique
Chant d’Entrée

Actes d’Apôtre (Chemin2sens F1)

Couplets 2, 3, 4

Prière pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski) p.22

Seigneur prends pitié de nous, prends pitié de nous
Ô Christ prends pitié de nous, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous, prends pitié de nous
Gloire à Dieu
(Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski) p.22

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria gloire à Dieu
Première Lecture. Actes des Apôtres (2, 1-11)
Tous furent remplis d’Esprit Saint

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme
des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit
survint du ciel comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie
tout entière. Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux
-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se

rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun
de nous les entende dans son propre dialecte,
sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont
et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs
de naissance et convertis, Crétois et Arabes,
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103 (1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)
Refrain : Vienne sur le monde le souffle créateur, vienne sur le monde, l’eau vive du Sauveur
(C. Bernard, L. Grzybowski) p.21

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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Dimanche 15 mai – Pentecôte
Célébration eucharistique (suite)
Deuxième lecture : lettre de saint Paul Apôtre
aux Romains (8, 8-17)
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair
ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne
lui appartient pas. Mais si le Christ est en
vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la
mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait
vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et
si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères,

nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair.
Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’està-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint luimême qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui pour être avec
lui dans la gloire.

Séquence

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en
nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur
souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans
la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous
ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu,
donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen
Acclamation :
Alleluia (Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski) p.22

Alléluia, Alléluia, Alléluia, ta parole Seigneur, éveille nos esprits Alléluia
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 15-16. et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
23b-26)
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.
L’Esprit Saint vous enseignera tout
Or, la parole que vous entendez n’est pas de
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commanparle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais
dements. Moi, je prierai le Père, et il vous donle Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
nera un autre Défenseur qui sera pour toujours
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma pafera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
role ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui
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Dimanche 15 mai – Pentecôte
Célébration eucharistique (suite)

Prière Universelle :
(Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski)

Ta parole Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia

Saint le Seigneur :
(Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski)

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus des cieux, Hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse :
(Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski)

Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :
(Messe d’Emmaüs Laurent Grzybowski)

Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix (bis)

Communion :
Souffle imprévisible (chemin2sens F34 (C. Bernard, J. Akepsimas)
Couplets 1, 7, 8

Envoi :
Une mission qui fait vivre (chemin2sens F38 (Patrick Richard)
Couplets 2, 3, 4

Temps de prière du soir
Hymne :
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu,
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
Qu’un peuple nouveau Renaisse des eaux
Où plane l’Esprit de vos baptêmes !
– Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
Car il respire en notre bouche plus que nousmêmes !
Offrez vos corps aux langues du Feu :
Que brûle enfin le cœur de la terre !
Vos fronts sont marqués Des signes sacrés :
Les mots de Jésus et de Victoire !
– Offrons nos corps aux langues du Feu
Pour qu’ils annoncent le mystère de notre Gloire.

Livrez votre être aux germes d’Esprit
Venus se joindre à toute souffrance :
Le Corps du Seigneur Est fait des douleurs
De l’homme écrasé par l’injustice.
– Livrons notre être aux germes d’Esprit
Pour qu’il nous donne sa violence À son service.
Tournez les yeux vers l’hôte intérieur,
Sans rien vouloir que cette présence ;
Vivez de l’Esprit Pour être celui
Qui donne son Nom à votre Père.
– Tournons les yeux vers l’hôte intérieur,
Car il habite nos silences Et nos prières !

10

Dimanche 15 mai – Pentecôte
Visite d’Agen

La Cathédrale
L’ancienne collégiale bâtie sur l’emplacement de la basilique dédiée à saint Caprais est devenue cathédrale le
20 octobre 1803, pour remplacer l’église SaintEtienne, en ruines. Commencée au XIIème siècle, l’église ne fut achevée qu’en 1508.
L’édifice associe un chevet roman à une nef gothique.
Ces deux parties ne sont pas sans avoir quelque parenté avec la cathédrale de Cahors, ou l’église Saint-Orens d’Auch.
Le transept a été conçu d’une manière différente : sur ses quatre piliers s’élèvent de larges et
puissants arcs brisés, encadrant le carré du transept, et destinés, à l’origine, à supporter une
coupole.
Le plan de l’église rappelle celui de Souillac dans le Lot, et surtout celle de Solignac en Limousin. (Au croisillon nord, à noter un magnifique triforium gothique, ainsi qu’un cul de lampe représentant Saint Joseph, et admiré par Viollet Le Duc).
Le décor sculpté roman, particulièrement riche, s’inspire, selon les époques, de Sainte Radegonde de Poitiers, de Saint-Sernin de Toulouse, de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac ; c’est dire
l’attraction qu’a du exercer le chantier de Saint-Caprais ! L'intérieur est remarquable par ses
peintures !
La tradition rapporte qu’en
L’ermitage
ce VIe siècle, Saint Siffrein,
moine-évêque fit construire trois églises : l’une dédiée
à la Mère de Dieu, l’autre à la Trinité, la troisième à
saint Jean-Baptiste (cette dernière serait
le baptistère de Venasque). La même tradition situe
l’église dédiée à la Mère de Dieu à l’emplacement d’un
temple païen, au bord de la Nesque, là même où s’élève
le Sanctuaire de Notre-Dame de Vie.

Le pont canal
d’Agen
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Dimanche 15 mai – Pentecôte
Temps de prière du soir

Parole de Dieu lettre de saint Paul Apôtre aux éphésiens (4, 3-6)
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de
tous, par tous, et en tous.
Cantique de Marie (Lc 1)
Mon âme chante le Seigneur Alléluia
Mon âme chante le Seigneur alléluia
Et dans mon cœur il n’est que joie alléluia

Il fait tomber les orgueilleux alléluia
Mais il relève les petits alléluia
Il rassasie les affamés alléluia
Mais il renvoie les suffisants alléluia
Il vient en aide à Israël alléluia
Il se souvient de son amour alléluia

Alléluia Alléluia
Il a jeté les yeux sur moi alléluia
En moi son nom sera béni alléluia

Envers son peuple bien aimé alléluia
Il tient promesse pour toujours alléluia

De ses merveilles il m’a comblée alléluia
Saint est son nom dans tous les temps alléluia

Gloire et louange à notre Dieu alléluia
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit alléluia

Intercession :
Intentions libres

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit (p.17)

Saint Ignace de Loyola, - Priez pour nous
St Jean-Baptiste de La Salle - Priez pour nous
vive Jésus dans nos cœurs - à jamais

Notre Père
Chant :
Ouvrez tous ces verrous fermés (C. 3 et 4 p.20)

Lundi 26 mai
Temps de prière du matin
Hymne
Splendeur jaillie du sein de Dieu

Splendeur jaillie du sein de Dieu,
Lumière née de la lumière,
Avant que naisse l’univers
Tu resplendis dans les ténèbres.
Nous t’adorons, Fils bien-aimé,
Objet de toute complaisance ;
Le Père qui t’a envoyé
Sur toi fait reposer sa grâce.

Tu viens au fond de notre nuit
Pour tous les hommes de ce monde ;
Tu es la source de la vie
Et la lumière véritable.
À toi, la gloire, ô Père saint,
À toi, la gloire, ô Fils unique,
Avec l’Esprit consolateur,
Dès maintenant et pour les siècles.
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Lundi 16 mai
Temps de prière du matin

Parole de Dieu lettre de saint Jacques (2, 12-13)
Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se
moque du jugement.
Pour méditer (Pape François bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde (n°2)
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie,
de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le
mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu
vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être
aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.
Intercession :
Dieu notre Maître, nous te supplions :
R/ Que brille sur nous ton visage !
Ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions te connaître.
Délivre-nous du péché par ta puissance.
Garde-nous de craindre ceux qui nous haïssent.
Fais-nous vivre dans la concorde et la paix,

ainsi que tous les habitants de la terre.
Accorde à tes enfants la joie et le bonheur.
Notre Père
Chant : Psaume de la Création p.18

(Patrick Richard)

Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous
saint Jean-Baptiste de La Salle - Priez pour
nous
vive Jésus dans nos cœurs - à jamais

Célébration de la Parole
Chant d’Entrée
Écoute la voix du Seigneur (Chemin2sens F11)
Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 13-18)
La douceur de la sagesse

Bien-aimés, quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le savoir ? Qu’il montre par sa vie
exemplaire que la douceur de la sagesse inspire
ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la
jalousie amère et l’esprit de rivalité, ne vous
en vantez pas, ne mentez pas, n’allez pas
contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne
vient pas d’en haut ; au contraire, elle est terMéditation puis partage de la Parole

Animé par le Père Tiziano

restre, purement humaine, démoniaque. Car la
jalousie et les rivalités mènent au désordre et
à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante,
conciliante, pleine de miséricorde et féconde
en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.
C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui
donne son fruit aux artisans de la paix.
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Lundi 16 mai
Célébration de la Parole (suite)
Psaume 18B (8-10, 15)
Écoute la voix du Seigneur (Chemin2sens F11)
Couplet 2

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,

il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables;
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9, 14-29) le père : « Depuis combien de temps cela lui
Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi !
arrive-t-il ? » Il répondit : « Depuis sa petite
En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacenfance. Et souvent il l’a même jeté dans le feu
ques et Jean, descendirent de la montagne ; en
ou dans l’eau pour le faire périr. Mais si tu
rejoignant les autres disciples, ils virent une
peux quelque chose, viens à notre secours, par
grande foule qui les entourait, et des scribes
compassion envers nous ! » Jésus lui déclara :
qui discutaient avec eux. Aussitôt qu’elle vit
« Pourquoi dire : “Si tu peux” ? Tout est possiJésus, toute la foule fut stupéfaite, et les
ble pour celui qui croit. » Aussitôt le père de
gens accouraient pour le saluer. Il leur demanl’enfant s’écria : « Je crois ! Viens au secours
da : « De quoi discutez-vous avec eux ? »
de mon manque de foi ! » Jésus vit que la foule
Quelqu’un dans la foule lui répondit : « Maître,
s’attroupait ; il menaça l’esprit impur, en lui dije t’ai amené mon fils, il est possédé par un essant : « Esprit qui rends muet et sourd, je te
prit qui le rend muet ; cet esprit s’empare de
l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus
lui n’importe où, il le jette par terre, l’enfant
jamais ! » Ayant poussé des cris et provoqué
écume, grince des dents et devient tout raide.
des convulsions, l’esprit sortit. L’enfant devint
J’ai demandé à tes disciples d’expulser cet escomme un cadavre, de sorte que tout le monde
prit, mais ils n’en ont pas été capables. » Predisait : « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisisnant la parole, Jésus leur dit : « Génération
sant la main, le releva, et il se mit debout.
incroyante, combien de temps resterai-je auQuand Jésus fut rentré à la maison, ses disciprès de vous ? Combien de temps devrai-je
ples l’interrogèrent en particulier : « Pourquoi
vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui
est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’examena. Dès qu’il vit Jésus, l’esprit fit entrer
pulser ? » Jésus leur répondit : « Cette espèce
l’enfant en convulsions ; l’enfant tomba et se
-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prièroulait par terre en écumant. Jésus interrogea
re. »
Commentaire de l’Évangile
Intercession
Père Tiziano
Notre Père
Chant d’Envoi
Couplets 3, 4

Actes d’Apôtre (Chemin2sens F1)
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Ils nous parlent de l’Esprit
Père Guy Lepoutre s.j.
www.croire.com

Comment l'Esprit Saint agit-il ?
Fondamentalement, il anime en nous la foi, la charité et l'espérance. Le premier rôle de l'Esprit, c'est de nous conforter dans la foi, une foi vivante et savoureuse. Il nous libère du doute
et de l'hésitation. Il nous donne d'être convaincu que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. L'amour ou la charité (en grec, agapè) est, selon Paul dans l'épître aux Galates, le fruit fondamental de l'Esprit. C'est pourquoi Paul parle de fruit au singulier, avant d'énumérer la manière dont cet amour se décline : "joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise
de soi" (Galates 5,22-23). Et puis il y a l'espérance, particulièrement précieuse aujourd'hui, me
semble-t-il. L'Esprit grave dans notre cœur la certitude que Dieu accomplit son projet de salut
pour l'humanité. Il nous permet alors de rebondir, par-delà nos échecs et nos difficultés.
On dit souvent que l'Esprit nous guide. En quel sens ?
D'abord parce que l'Esprit est notre éducateur. Il affine en nous le sentir spirituel. Il nous
rend plus sensible à ce qui abîme notre relation avec Dieu : nos négligences, nos laisser-aller,
tous ces "manques à gagner" dans l'amour. Ensuite, l'Esprit nous apprend la louange. Il nous
donne le goût de louer Dieu, en communauté, ou dans notre prière personnelle. Pourquoi ? Parce
qu'il nous met en présence de Dieu qui est fidèle à sa propre générosité de manière surabondante. Notre réponse, c'est la louange : quelle joie pour nous que Dieu soit Dieu ! Et puis bien
sûr, on peut demander à l'Esprit d'éclairer nos choix, nos décisions. Je pense par exemple,
dans l'évangile, à l'épisode des noces de Cana. Marie présente sa demande car elle croit en Jésus. Jésus commence par refuser, puis on peut penser qu'il consulte son Père dans l'Esprit.
Alors, il donne la surabondance et c'est la fête, la joie pour tous !
Mais comment faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit et ce qui relève de notre
psychologie, de nos états d'âme ?
C'est l'objet du discernement. Il est vrai que l'Esprit est parfois difficile à remarquer tant il
est discret et humble. Il ne cherche pas à attirer nos regards sur lui : il nous place devant le
mystère du Père, le mystère du Fils, puis il disparaît en coulisse ! C'est ainsi qu'il nous apprend
l'humilité. En fait, ce qui est simplement d'ordre psychologique est superficiel et ne laisse guère de trace en nous, même si notre réaction première est assez vive. Ce qui vient de l'Esprit
touche profondément notre cœur et change quelque chose pour de bon. On peut aussi s'exercer à repérer l'action de l'Esprit chez les autres. Puisque nous croyons que l'Esprit est au travail dans les cœurs, chacun de nous peut et doit écouter l'Esprit à travers son frère. Nous voici témoins des merveilles de l'Esprit ! Cette expérience nous fait vraiment grandir dans
l'amour fraternel. D'autant que l'Esprit est sans frontières : tout être humain est sollicité par
l'Esprit, puisque créé à l'image de Dieu. Ce sont les chrétiens qui vont nommer sa présence.
Mais nous n'avons pas le monopole de l'Esprit ! Parfois ce sont des "prophètes païens" qui nous
réveillent….
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Ils nous parlent de l’Esprit
Saint Jean-Baptiste de La Salle
Les méditations pour le temps de la retraite ou le ministère de la Fraternité
Fr. Jean-Louis Schneider

L’Esprit-Saint
Où souffle l’Esprit ?
[...]
L’Esprit est lié à la communication de la grâce et au bien à faire, donc au zèle pour
faire l’ouvrage de Dieu. Il est celui qui inspire au Maître de parler et qui l’anime, comme représentant de Jésus-Christ. L’Esprit fait connaître les paroles à dire, et comment les dire. L’Esprit est aussi tourné vers les enfants, il les éclaire pour leur faire
pratiquer le bien qui leur convient. Jean-Baptiste de La Salle, dans le cadre de l’expérience de vie chrétienne vécue par les enfants, parle de l’Esprit de manière
« institutionnelle » : il est transmis par les sacrements de baptême et de confirmation. L’Esprit est relié à l’Histoire du Salut avec le rappel des événements racontés
dans l’Écriture Sainte : la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit chez les Éphésiens. L’Esprit est présent et actif dans l’Église, il travaille à sa construction.
Le don charismatique de l’Esprit
Dans la Méditation 201, 1er point, avec saint Paul, Jean-Baptiste de La Salle aborde le
rôle dynamique de l’Esprit dans le Peuple chrétien. Le don de parler avec sagesse, le
don de la foi, celui du zèle sont des dons de l’Esprit pour l’utilité de l’Église et des
signes que l’Esprit est toujours à l’œuvre parmi les fidèles. L’établissement des Écoles chrétiennes et le fait que les Maîtres annoncent l’Évangile aux enfants sont, tout
à la fois des faits ecclésiaux qui prennent une consistance institutionnelle, et des
manifestations de l’Esprit dans le Peuple de Dieu. Les Maîtres ont reçu un don qui
vient de l’Esprit. Ce don a une visée spirituelle eschatologique : il projette vers le salut, vers l’accomplissement ultime du dessein de Dieu. [...]
Les Maîtres sont invités à comprendre l’actualité de l’Esprit à l’œuvre dans l’Église et
à y entrer, c’est l’Esprit qui dévoile comment et par qui s’accomplit l’œuvre de Dieu.
Monsieur de La Salle montre que ce charisme donné aux Maîtres correspond exactement à la définition du don charismatique chez Paul. Ils sont appelés, destinés, envoyés pour aider à l’œuvre de Dieu, ils ont été consacrés par l’Esprit pour prêcher
avec le don de la foi, de la sagesse, du zèle, la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres.
Cette consécration par l’Esprit, manifestée par ses dons, n’est pas une consécration
pour eux-mêmes, mais pour les autres.
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Rite Pénitentiel

Gloire à Dieu

Acclamation

Prière
universelle

Messe d’Emmaüs
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Saint le Seigneur

Anamnèse

Agneau de Dieu, Pain partagé

Messe d’Emmaüs
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Alors leur apparurent des langues qu’ on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’ en posa une sur chacun d’ eux. Tous furent remplis d’ Esprit
Saint
Jn 2, 3

Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront...
Joël 3, 1

Pentecôte – Arcabas, 2005 – ND du Cénacle, Lyon

Ce lieu source nous renvoie vers nos lieux éducatifs, nous met en mouvement
pour reconnaître le Christ présent dans la mission éducative partagée.
En effet, ce qui est essentiel, c’ est la mission.
Texte inspirateur, 1.2

