Fiche 3 - L’Esprit Saint dans la vie du Christ
et des apôtres - Annexe A
JÉSUS RECOIT L'ESPRIT, EN VIT ET LE TRANSMET

Lire dans l’Evangile :
- le récit de l’annonciation dans Luc 1, 27-35.
- le baptême de Jésus dans Marc 1, 9-11
- Jésus à la synagogue de Nazareth dans Luc 4, 16-21
- la promesse de l’Esprit dans Jean 14,15-17 et 23-26

La source de la vie chrétienne

- l’œuvre de l’Esprit dans Jean 16, 5-13

Esprit Saint,
Toi qui es la source permanente de l’Eglise
Que tu pousses sur les routes des hommes
où tu nous précèdes ;
Toi qui nous enfantes à une vie nouvelle par l’eau du baptême
afin que nous devenions des fils
et des frères sous le regard du Père ;
Toi qui confirme en nous son appel
Afin que nous osions témoigner de notre foi,
viens renouveler notre cœur et notre communauté.
Michel Hubaut

En équipe, on cherche à répondre aux questions suivantes :
•
•
•

D'où vient l'Esprit ?
Qu'est-ce qui le caractérise ?
Quelles sont ses actions ?

Annexe B
LA PENTECÔTE

Lire ensemble :
- le récit de la Pentecôte ( Actes 2, 1-15 ; 29-41 )
- L’Esprit fait de nous des enfants de Dieu ( Romains 8, 14-17 )
En équipe, on cherche à répondre aux questions suivantes :
•
•
•

A qui est donné l'Esprit Saint ?
Que produit-il ? Quelles transformations opère-t-il ?
Quel message est proclamé ?

Annexe D

Annexe C
Tout chrétien fait la découverte que l'Esprit de Dieu est présent dans l'histoire,
dans les réalités humaines bien au-delà des limites visibles de l'Église. Il est
possible alors de parler de l'Esprit comme le « présent» que Dieu fait, le
présent le plus précieux. Le don de l'Esprit se manifeste dans la vie des
croyants sous des formes diverses, selon les vocations. Les fruits de l'Esprit, dit
Paul, sont "amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et
maîtrise de soi." (Ga 5, 22)
Le fruit de l'Esprit
AMOUR

JOIE

PAIX

PATIENCE ET
MAITRISE
DE SOI

FOI

DOUCEUR ET
HUMILITE

Dans la vie du Christ
« L’esprit du Seigneur est sur
moi (…) Il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres
(…) (Lc 4, 18)
« Jésus tressaillit de joie sous
l’action de l’Esprit saint »
(Lc 10, 21)
« Dites d'abord : Paix à cette
maison. Et s'il s'y trouve un
ami de la paix, votre paix ira se
reposer sur lui » (Lc 10, 5-6).
Le Christ fait preuve de patience
vis-à-vis de ses disciples :
« J'aurais encore beaucoup
de choses à vous dire mais
pour l'instant vous n'avez pas
la force de les porter. Quand il
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il
vous guidera vers la vérité tout
entière » (Jn 16, 12-13).
« Ayez foi en Dieu […] tout ce
que vous demandez […]
croyez que vous l'avez déjà
reçu, et cela vous sera
accordé.»
(Mc 11, 22-24).
«Mettez-vous à mon école, car
je suis doux et humble de
cœur » (Mt 11,29).

Dans ma vie personnelle
Vers qui suis-je envoyé ?
A qui dois-je apporter de
l’aide ?
En quelles circonstances
ai-je éprouvé une joie
profonde ?
Dans mes relations avec les
autres, comment est-ce que
je mets en œuvre la paix ?
Dans quels domaines ai-je
besoin de patience ?
ou de maîtrise ?

VIENS, ESPRIT SAINT

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.

Qu'est-ce que je demande à
Dieu dans ma prière ?
M'arrive-t-il de lui demander
d'augmenter ma foi ?
Envers qui dois-je avoir une
attitude de douceur et
d'humilité ?

Séquence de la messe de la Pentecôte, généralement attribuée à Étienne
Langton, chanoine de Notre-Dame de Paris, puis cardinal et archevêque
de Cantorbery, mort en 1228.

