
Mercredi 27 mai 2020 
 

Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière !  
Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser ! 

1- Emplis-nous d’amour, Esprit de charité ! Ô viens nous brûler de ton feu ! 
2- Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. Ô viens nous brûler de ton feu ! 
3- Viens nous libérer, Esprit de vérité ! Ô viens nous brûler de ton feu ! 

4- Viens nous fortifier, nous voulons proclamer : Jésus, le Christ ressuscité ! 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux Anciens de l’Église d’Éphèse. 
Il leur disait : « Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, 
pour être les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu’après mon 
départ, des loups redoutables s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le troupeau. 
Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples  
à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n’ai cessé, dans les 
larmes, de reprendre chacun d’entre vous. 
Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice 
et de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. 
Je n’ai convoité ni l’argent ni l’or ni le vêtement de personne. 
Vous le savez bien vous-mêmes : les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. 
En toutes choses, je vous ai montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir 
des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 
Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et pria avec eux tous. 
Tous se mirent à pleurer abondamment ; ils se jetaient au cou de Paul et l’embrassaient ; ce qui les affligeait le 
plus, c’est la parole qu’il avait dite : « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l’accompagna jusqu’au bateau. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom,  
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,  
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.  

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi,  
je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
     
Méditation du frère Eric de Clermont-Tonnerre 
 

La demande principale que Jésus adresse à son Père est celle de la communion, de l’unité :  
garde-les unis dans ton Nom. L’unité est un don qui nous est donné dans le Nom du Père.  
C’est au Nom du Père que nous sommes unis, sous son Nom : notre Père. Ce nom que tu m’as donné  
je leur ai donné : mon Père et votre Père. Il est désormais notre Père, il est Père Saint. 
 

 Mais il est un autre don que le Seigneur laisse à ses disciples…Je leur ai donné ta Parole…ta Parole est 
 vérité…  ta Parole de vérité…. Non pas d’abord une parole qui donne des idées sur Dieu, non pas une 
 parole qui donne des indications morales, une feuille de route, mais une parole qui dit une vérité - la 
 vérité sur Dieu, sur le Père et le Fils, sur le Don, l’Esprit Saint - une parole de vérité qui invite à entrer 
 dans une communion, dans un dialogue.  
 

Dieu est Un, et il est Saint ! Le Fils est Un avec le Père, et il est le Saint de Dieu ! L’Esprit est Un avec le Père et 
le Fils, il est l’Esprit, Saint par excellence, Don de l’Unité et de la Sainteté. Dieu est Amour, Dieu est Lumière.  
 

 Cette Parole est une « Vie », une communion vivante, un don mutuel vivant à l’œuvre.  
 Cette Parole, cette Vérité, nous invitent à la communion qu’elles désignent et réalisent.  
 Nous sommes invités à en être éclairés pour connaître Dieu et pour l’aimer.  
  

Aussi le Nom du Père et la Parole de Vérité doivent-elles nous maintenir dans l’unité !  
Cette invitation à l’unité est une invitation à maintenir une cohésion entre les personnes et les groupes, dont la 
principale caractéristique est qu’ils se différencient, les uns des autres, par leurs démarches, leurs convictions  



et leurs modes d’expression. Nous le savons la communion, l’unité, sont difficiles, souvent vouées à l’échec,  
à l’impossible. Elles prennent souvent de fausses routes et de faux visages lorsqu’elles sont, par exemple, 
fusionnelles, perverses ou sectaires.  
 

 La communion et l’unité sont difficiles parce que, précisément, nous sommes appelés à être à la fois pas 
 du monde et dans le monde . Cette tension traverse nos vies de chrétiens. Cette tension doit être 
 assumée, résolue - c’est-à-dire qu’elle doit trouver son harmonie – tout d’abord dans nos vies, dans notre 
 cœur. A bien des moments de notre existence nos choix moraux, éthiques, se posent en ces termes : 
 pas du monde  et dans le monde. Et ce monde, non seulement nous y sommes, dans le monde, mais 
 nous y sommes envoyés par le Seigneur Jésus et comme Lui : Comme tu m’as envoyé dans le monde, 
 moi aussi je les envoie dans le monde. Comment donc être dans le monde, l’aimer, et se garder du 
 Mauvais qui nous atteint, nous envahit ?  
 

Cette tension dans toute vie est aussi une tension que nous vivons en communauté familiale, religieuse, 
en Eglise, et dans la société. Comment ne pas nous diviser dans la résolution de cette tension entre ce    
pas du monde et dans le monde qui pousse certains à des formes de retraits, de radicalisme, d’exclusion,  
et d’autres à des formes de tolérance, de miséricorde, pouvant apparaître aux premiers comme des 
compromissions? Au cœur de l’Eglise nous nous choquons mutuellement par nos prises de position.   

Comment lier la miséricorde et la justice, l’amour et la vérité ?  
 

C’est bien parce que nous sommes plongés dans cette tension que nous devons absolument travailler à l’unité 
car c’est par Lui, avec Lui et en Lui que nous y sommes plongés. C’est en Lui que l’unité se fait dans la diversité 
de nos chemins. Dieu nous veut partenaires, témoins de cette tension, témoins de Celui qui l’a vécue à l’extrême 
en étant dans le monde, Lui qui n’était pas du monde, notre Maître Jésus, tout divin et tout humain, Tout Homme 
et Tout Dieu. 
 

 Chaque fois que nous témoignons de cette magnifique capacité à vivre de manière vivante et féconde 
 notre vocation humaine et notre vocation divine, nous sommes sanctifiés dans la vérité et nous 
 témoignons de la vérité.  
 Chaque fois que nous témoignons par notre vie et par notre parole que, si le mal nous touche, nous 
 blesse, et si nous en sommes les complices, il n’a cependant pas le dernier mot, chaque fois que le bien 
 se déploie durablement dans nos vies, nous témoignons de la vérité.  
 Chaque fois que nous travaillons à l’unité dans ce monde déchiré, nous témoignons de la vérité.  
 Chaque fois que nous accueillons dans nos vies la joie que le Seigneur a donnée à ses disciples  
 et que nous donnons cette joie à ceux qui souffrent, affirmant par nos actes et nos paroles  
 que la misère n’est pas une fatalité, nous témoignons de la vérité.  
 

Cette vérité n’est-elle pas cette communion restaurée par le sacrifice du Christ en nous-même, entre nous, 
dans le monde et en Dieu? Demandons au Seigneur qu’il nous apprenne à nous laisser sanctifiés par la vérité.  
 
Intercession   Dieu notre Père, exauce-nous 
  Avec ceux qui ont reçu les premiers dons de l’Esprit, prions Dieu d’achever notre sanctification : 
   Dieu tout-puissant, qui as élevé le Christ auprès de toi, 
    — donne à chacun de reconnaître sa présence dans l’Église. 
   Père, dont le Fils unique est notre chemin,  
    — accorde-nous de le suivre par-delà la mort. 
   Envoie ton Esprit Saint dans le cœur des croyants, 
    — pour qu’il vienne irriguer leur désert. 
   Par la puissance de l’Esprit, conduis le cours des temps, 
    — pour que la face de la terre en soit renouvelée. 
   Père qui nous aimes sans mesure,  
    — achève en toi la communion des saints. 
 

Notre Père 
 
Oraison Dieu d’infinie bonté, nous t’en prions : accorde à ton Église rassemblée par l’Esprit Saint  
 de se dévouer de tout cœur à ton service, et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 
 
Je vous salue Marie 

Je veux te chanter Marie, Je veux te chanter toujours 
Tu nous as donné, Marie, Le fruit de ton amour. 

1- Mère du Verbe, toi qui as dit oui, Mère du verbe, apprends-nous la vie. 
2- Mère qui pleures le crucifié, Mère qui pleures, apprends-nous la paix 

3 Mère des mères, Dieu est avec toi, Mère des mères, apprends-nous la joie. 
 


