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

MERCREDI 27 MAI
Demandons au Seigneur l’Esprit de connaissance
Lecture : de l’Evangile selon Saint Matthieu 11, 25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon
Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le
Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Méditation
« Sans se montrer, sans me faire entendre sa voix, Jésus m’instruit dans le secret, ce n’est
pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole
comme celle-ci que j’ai tirée à la fin de l’oraison vient me consoler : Voici le Maître que
je te donne, il t’apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie,
où est contenue la science d’Amour.
Je comprends si bien qu’il n’y a que l’amour qui puisse nous rendre agréable au Bon Dieu,
que cet amour est le seul bien que j’ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l’unique
chemin qui conduit à cette fournaise divine, ce chemin c’est l’abandon du petit enfant qui
s’endort sans crainte dans les bras de son Père. » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

Temps de silence
Prière à l’Esprit Saint (ensemble) :
Fais-nous connaître Dieu le Père
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et de l’autre

NOTRE PERE
Prière (animateur)
Réponds à notre prière, Dieu tout puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le
Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : qu’il éclaire le cœur de
ceux que tu as fait renaître en ce temps pascal et nous confirme dans ta grâce.

