
Ac 8-13

Ac 8

ÉTAPE 4
Viens Esprit-Saint,
fais de moi un
disciple missionnaire

"Pierre parlait encore
quand l’Esprit-Saint

descendit sur tous ceux
qui écoutaient la Parole."

Ac 10, 44

L’Esprit nous est donné le jour de notre baptême. En le laissant habiter notre cœur
nous entrons, jour après jour, dans la connaissance de cet amour trinitaire, source
de vie, et nous devenons disciples missionnaires pour en témoigner.   Dans cette
dernière étape de notre itinéraire, prenons conscience de sa présence dans notre
vie et rendons-nous disponibles à sa volonté.

Accueillir l'Esprit-Saint

Viens Esprit-Saint ( Veni Sancte Spiritus )

Être à l'écoute de la Parole : une mission qui se propage

On peut lire l'une ou l'autre proposition :

Les 6 chapitres suivants des Actes des Apôtres :

Ou les passages suivants : Ac 10 Ac 13

Et dans ma vie ?
Prendre quelques instants de méditation avec les questions suivantes :

Puis-je discerner des événements de
ma vie où l’Esprit-Saint a joué un rôle
particulier ?

Suis-je capable d’identifier les dons
que j’ai reçus ?

A quelles conversions suis-je appelé
pour devenir disciple missionnaire ?

https://youtu.be/cFYNrCS3ntM
https://www.aelf.org/bible/Ac/8
https://www.aelf.org/bible/Ac/8
https://www.aelf.org/bible/Ac/8
https://www.aelf.org/bible/Ac/8
https://www.aelf.org/bible/Ac/10
https://www.aelf.org/bible/Ac/13
https://www.aelf.org/bible/Ac/10
https://www.aelf.org/bible/Ac/13


Esprit de lumière, Esprit créateur

Prière Nous pouvons lire lentement le texte de la séquence “Veni Sancte Spiritus”

Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

Veni Sancte Spiritus
Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

Veni Sancte Spiritus
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

Veni Sancte Spiritus
Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

Veni Sancte Spiritus
Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.

Veni Sancte Spiritus

Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

Veni Sancte Spiritus
Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

Veni Sancte Spiritus
Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

Veni Sancte Spiritus
À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

Veni Sancte Spiritus
Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Veni Sancte Spiritus

Nourrir ma réflexion Extrait de l’exhortation apostolique “ La joie de l'Evangile”
du pape François, 24 novembre 2013

Chanter l'Esprit-Saint

Nous sommes tous des disciples missionnaires

119. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à
évangéliser. Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction que le rend infaillible “in credendo”. Cela
signifie que quand il croit il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi.
L’Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère d’amour pour
l’humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d’un instinct de la foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner
ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité
avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les comprendre de manière intuitive, même
s’ils ne disposent pas des moyens appropriés pour les exprimer avec précision.
 
120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf.
Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est
un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions.
La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle.
Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à
son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve,
il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre
d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la
mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes
«disciples» et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en
sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La
samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains
crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre
avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus» (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?

https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E

