Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, vitrail de la Sainte Trinité

ITINÉRAIRE
SPIRITUEL

VENDREDI 22 MAI - SAMEDI 30 MAI

DE L’ASCENSION
À LA PENTECÔTE
WWW.CATHOTROYES.FR/PENTECOTE-ASCENSION

MARDI 26 MAI
Demandons au Seigneur l’Esprit de force pour que notre vie témoigne de
notre foi au Christ
Lecture : 2 Tim 4, 6-7 ; 17-18
Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.
Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me
nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.

Méditation
Du saint pape Jean-Paul II à des jeunes confirmands :
Chers garçons et filles, agir en chrétiens adultes vous ne pourriez pas le réaliser à vous
seuls. Quel malheur si vous comptiez uniquement sur vos propres forces. Personne ne
saurait être un authentique disciple du Christ s’il voulait l’être tout seul, de sa propre
initiative et avec ses propres forces. C’est impossible. On ne réussirait qu’à présenter une
caricature du vrai chrétien. Tout comme on ne saurait devenir humainement adulte sans
qu’il y ait un nouvel et décisif apport de la nature, il en est de même pour le chrétien sur
un autre plan. Mais, avec la confirmation, vous serez dotés d’une manière toute spéciale
des dons de l’Esprit Saint qui précisément, comme le vent, dont son nom dérive, vivifie,
pousse, rafraîchit.
Il est notre force secrète, pour ainsi dire, la réserve inépuisable et l’énergie propulsive de
notre manière de penser et d’agir en chrétiens. Il vous donne courage comme aux
Apôtres dans le Cénacle à la Pentecôte. Il vous fait comprendre la vérité et la beauté des
Paroles de Jésus.

Temps de silence

Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
Repousse l’adversaire au loin
Sans tarder donne-nous la paix
Ouvre devant nous le chemin
Que nous évitions toute faute

NOTRE PERE
Prière (animateur)
C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends soin de nous ; montrenous ta miséricorde ; sois favorable à nos prières ? que toujours tes bienfaits viennent
soutenir notre foi.

