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L’esprit du jour :  
Déja plusieurs semaines que nous fêtons la Résurrection de Jésus. Sa montée au ciel approche à grands 

pas…  Jésus prépare ses disciples à son prochain départ. Un départ définitif cette fois. Définitif, 

vraiment ?  

Dans son “discours d’adieu” (d’ à-Dieu ?!) qu’il avait dit à ses disciples avant de mourir, Jésus les avait 

prévenus qu’ils pourront le voir vivant… mais que, peu après, ils ne pourront plus le voir du tout. Il les 

rassure quand même, en leur promettant qu’il ne les laisse pas seuls. Même après son départ vers le 

ciel, Dieu sera avec eux d’une manière toute nouvelle : grâce à l’Esprit Saint qu’il va leur envoyer ! 

C’est grâce à lui, encore aujourd’hui, que Dieu est présent avec nous… et en nous ! 

 

 

Parole de Dieu  

De l’évangile selon saint Jean   (14, 15-21) 

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « 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. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, 

et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

 

Pour aller plus loin  

 

Qui est ce “Défenseur” (on dit aussi parfois « Paraclet ») dont parle Jésus dans l’évangile ?  
 

La réponse par là       https://www.youtube.com/watch?v=4CgItIlCPm4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CgItIlCPm4


Temps de prière  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Chant : Viens, Esprit très Saint                    https://www.youtube.com/watch?v=UHxLwSTvrkc 

 

R. Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers. 

Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, 

Viens nous t'attendons. 

Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers, 

Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient. 
 

1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie, 

Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. 
 

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, 

Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer. 
 

3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix, 

Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. 

 

Le Seigneur nous a dit : “si deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je suis là, au milieu d’eux” (Mt 18,20). 

Malgré le confinement et l’impossibilité de se rassembler autour de la messe, nous voici réunis en famille pour te 

confier nos intentions de prière : 
 

- Seigneur, merci de ne jamais me laisser seul. Merci d’être toujours présent avec moi, par ton Esprit 

Saint que tu m’as envoyé et qui habite dans mon coeur. Apprends-moi à être toujours plus attentif 

à ta présence dans ma vie. Et aide-moi à te laisser vraiment de la place dans mon coeur. 
 

- Esprit Saint, toi qui es notre Défenseur, je te prie pour toutes les personnes qui connaissent des 

épreuves. Viens apporter ta douceur et ta tendresse à ceux qui sont entourés de violence. Viens 

apporter ton réconfort à ceux qui sont dans la tristesse. Viens rassurer de ta présence ceux qui 

sont dans l’isolement et la solitude. Viens remplir de ta force ceux qui doivent affronter des 

situations difficiles.  
 

- intentions libres... 

Notre Père…  

Je vous salue Marie… 

 

Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 
 

 

Pour grandir avec le Christ  : une action concrète ! 

Jésus dit que l’Esprit Saint est “Esprit de Vérité”.  

Est-ce que je fais ou je dis toujours la vérité ? Durant toute cette semaine, j’essaie de faire particulièrement 

attention à être vraiment dans la vérité à chaque instant : dans ce que je dis, dans ce que je fais… Que mes 

paroles et mes actes soient toujours vrais l’un par rapport à l’autre… et par rapport à ce que me dit l’Esprit 

Saint dans mon coeur !  

https://www.youtube.com/watch?v=UHxLwSTvrkc

