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1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis) 
2- Flamme sur le monde…, Feu qui chasse l’ombre…,Flamme de lumière…, Viens dans nos ténèbres, … 

3. Fleuve des eaux vives…, Chant de l'autre rive…, Fleuve au long voyage…, Porte-nous au large… 
4- Voix qui nous rassemble…, Cri d’une espérance…,Voix qui nous réveille…, Clame la nouvelle…. 

5. Source de sagesse…, Puits de la tendresse…,Source pour ton peuple…, Coule en nos demeures…. 
6- Paix de la colombe…,Ciel dans nos rencontres…, Paix qui nous libère…, Change notre terre… 

7. Joie donnée aux hommes…, Fête du royaume…,Joie de l'Evangile…, Fais de nous des signes, …. 
8- Vent de Pentecôte…, Force des Apôtres…, Vent que rien n’arrête…, Parle en tes prophètes… 

 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. 
Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l’accusaient. 
Il lui fit enlever ses liens ; puis il convoqua les grands prêtres et tout le Conseil suprême, 
et il fit descendre Paul pour l’amener devant eux.  
Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, 
Paul s’écria devant eux : « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisiens. 
C’est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » 
À peine avait-il dit cela, qu’il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l’assemblée se divisa. 
En effet, les sadducéens disent qu’il n’y a pas de résurrection, pas plus que d’ange ni d’esprit, 
tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. 
Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement : 
« Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c’était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ? » 
L’affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. 
Il ordonna à la troupe de descendre pour l’arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. 
La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage ! 
Le témoignage que tu m’as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi,  
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,  
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi.  
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,  
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » 
 
 
Méditation du pape François 
 

En relisant ce passage de l’évangile de Jean, nous pouvons souligner combien cela console tout le monde 
d’entendre cette parole : Père, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. C’est ce qu’a dit Jésus en prenant congé des Apôtres. 
 

 Jésus a prié pour nous, à ce moment-là, et continue à le faire. 
 Un détail important auquel, sans doute, nous ne sommes pas suffisamment attentifs. 
 Car Jésus a prié pour moi et c’est là une réelle source de confiance. 
 

Nous pourrions imaginer Jésus face au Père, au ciel, qui prie pour nous. 
Et que voit le Père ? Les plaies, à savoir le prix que Jésus a payé pour nous. 
 

 
 



 Jésus sait bien que l’esprit du monde est un esprit de division, de guerre, de convoitises, de jalousies,  
 et qu’il est présent même dans les familles, même dans les familles religieuses, même dans les diocèses, 
 et même dans l’Eglise entière ; c’est la grande tentation. 
 
 

C’est pourquoi la grande prière de Jésus est de ressembler au Père :  
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Nous devons toujours chercher l’unité. 
  

 Naturellement, chacun est comme il est, mais doit essayer de vivre dans l’unité.  
 Jésus t’a-t-il pardonné ? Il pardonne à tout le monde. L’Eglise a grand besoin de cette prière d’unité,  
 et pas seulement celle de Jésus : nous devons nous aussi nous unir à cette prière. 
  

Si nous lisons les Actes des Apôtres depuis le début, nous verrons que là commencent les querelles,  
et même les escroqueries. Pensez à Ananias et Saphira…  
 

 Il faut toutefois se rendre compte que seuls, on ne peut pas atteindre l’unité : celle-ci est en effet une 
 grâce. Pour cela, Jésus prie, a prié tout ce temps, pour moi, pour l’Eglise, afin que j’aille sur cette voie. 
 

L’unité est si importante, que dans le passage que nous avons lu, ce mot est répété quatre fois en six versets. 
L’unité ne se fait pas avec de la colle, l’Eglise faite de colle n’existe pas : l’Eglise est une par l’Esprit. 
Nous devons donc faire de la place à l’Esprit, afin qu’il nous transforme comme le Père est dans son Fils, 
en une seule chose. Pour atteindre cet objectif, Jésus lui-même nous donne ce conseil : Demeurez en moi. 
 

 Relisez ce passage de l’évangile de Jean et pensez : Jésus prie, il prie pour moi, il a prié et prie 
 encore pour moi. Il prie avec ses plaies, devant le Père. Et il le fait afin que tous soient un, comme Lui 
 l’est ave le Père. Cela doit nous pousser à ne pas émettre de jugements, à ne pas faire de choses qui 
 aillent contre l’unité, et à suivre le conseil de Jésus de demeurer en Lui dans cette vie  
 afin que nous  puissions demeurer avec Lui pour l’éternité. 
 
 
Intercession  Rassemble-nous dans ton amour. 
   Seigneur Jésus, qui as promis à ton Église l’Esprit d’unité, 
    — donne-lui de surmonter toute division. 
   Toi qui priais dans l’Esprit pour accomplir l’œuvre du Père,  
    — accorde à tes serviteurs l’esprit de prière pour que leur travail soit le tien. 
   Toi qui libérais de leurs démons les possédés,  
    — libère ce monde des puissances du mal. 
   Toi qui es entré dans ton règne,  
    — assiste les responsables des nations dans leur souci du bien de tous. 
   Toi qui vis à jamais dans la gloire du Père, 
    — élève auprès de toi ceux qui nous ont quittés. 
 
 
Notre Père 
 
Oraison Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons :  
  qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. 
 
Je vous salue Marie 
 

1- Sainte Marie, Fille de Dieu, Sainte Marie, Pleine de grâce, 
Femme choisie, Fleur de ta race, Sainte Marie, Fille de Dieu. 

Conduis nos pas vers le Seigneur, Ton Fils est la vraie lumière 
Conduis nos pas vers le Seigneur, Marie, tu es notre Mère. 
2- Sainte Marie, Porte de Dieu, Sainte Marie, Humble servante, 

Terre du oui, Ciel de silence, Sainte Marie, Porte de Dieu. 
3- Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Bonne Nouvelle, 

Chant de l’Esprit, Dieu fait merveille, Sainte Marie, Mère de Dieu. 
4- Sainte Marie, Noce de Dieu, Sainte Marie, Mère audacieuse, 
Vigne bénie, Joie pour ton peuple, Sainte Marie, Noce de Dieu. 
5- Sainte Marie, Force de Dieu, Sainte Marie, Foi rayonnante, 

Cœur dans la nuit, Flamme espérante, Sainte Marie, Force de Dieu. 
6- Sainte Marie, Gloire de Dieu, Sainte Marie, Vierge féconde, 

Source de vie, Paix sur le monde, Sainte Marie, Gloire de Dieu. 


