QUESTIONNEMENT
1.

En quoi suis! je concerné par l!appel de Jésus pour ma
mission ?

3— COMMENT ACCUEILLIR L’ESPRIT
SAINT POUR LA MISSION ?

2.

Comment l!Esprit Saint peut m!y aider dans ma vie de
baptisé ?

PRIÈRE

INTRODUCTION
Nos précédentes rencontres nous ont amenés à réfléchir sur
la personne même du Saint Esprit et à nous demander ce
que signifie la vie avec lui, la vie dans l!Esprit. Aujourd!hui, il
nous est proposé de chercher comment accueillir l!Esprit
Saint pour qu!il fasse de nous des missionnaires.

Viens, Seigneur Saint! Esprit, nous éclairer sur la mission
confiée à l!Église, à chacun de nous, et spécialement ici en
Eure et Loir. Viens nous renouveler, nous fortifier, nous
transformer en missionnaires.

Avec Marie, Notre-Dame de Chartres, faisons
monter vers le Seigneur une louange pleine de
confiance.

Seigneur Jésus, toi qui connais nos faiblesses, nos infidélités,
et qui pourtant nous envoies en mission, viens une nouvelle
fois nous baptiser dans ton Esprit Saint. Comme les apôtres
après ta résurrection, nous attendons d!être revêtus de la
force d!en haut pour devenir tes témoins.

Chantez avec moi (I EV 066)

Ô notre Père, nous te demandons, au nom de Jésus, une
nouvelle effusion de ton Esprit pour notre diocèse tout entier.
Donne! nous de dire ta parole avec une totale assurance.
Étends donc ta main pour que se produisent guérisons,
signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur (Ac 4, 29! 30).
Amen !

R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1) Il a posé les yeux sur moi
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2) L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3) Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains
À tous ceux qui le cherchent.
4) Il
Il
Il
Il

se souvient de son amour,
élève les humbles.
protège et soutient son peuple,
garde sa promesse.

Avec les mots de l’Église d’hier et d’aujourd’hui, invoquons l’Esprit Saint, sur nous-mêmes, sur le diocèse.
Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur (Veni Creator)

5) Chasse au loin l’ennemi qui nous menace
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6) Fais-nous voir le visage du Très-Haut
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi, l’Esprit commun, qui les rassembles,
Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi.
7) Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers,
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

R. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur.

1) Viens, Esprit créateur, nous visiter,

Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi, qui créas toute chose avec amour.

2) Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
Tu t’es fait pour nous le défenseur,
Tu es l’amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
3) Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

4) Mets-en nous ta clarté, embrase-nous,

En nos cœurs répands l’amour du Père
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

LA PAROLE DE DIEU
!

!

