Pendant ce Temps Pascal, et à l'approche de l'Ascension jeudi prochain,
nous pouvons remarquer dans les textes d’Évangile combien sont nombreuses les
fois où Jésus fait référence au Saint-Esprit.
Oui, que l'Esprit de vérité vienne vers nous est clairement d'une grande
importance pour Jésus.
Mais, à quel point est-ce important pour nous ?
Est-ce que nous comptons vraiment sur la grâce et les dons du Saint Esprit
reçu à notre confirmation en reconnaissant l’action du Saint-Esprit dans ma vie ?
Ici, je ne peux pas taire notre communion de prière avec les jeunes du
doyenné et les adultes qui se préparent à recevoir ces dons à la rentrée
prochaine !
Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour recevoir ce magnifique sacrement !
Hier, nous avons pu lire que Jésus nous instituait en quelque sorte comme
témoin.
Le pape François au cours de l’une de ses audiences générales place SaintPierre en 2013 parlait de « l’action que le Saint-Esprit accomplit pour guider
l’Église et chacun de nous à la Vérité. Jésus lui-même dit aux disciples : le SaintEsprit « vous guidera vers la vérité tout entière » (Jn 16, 13)
Oui, nous savons pouvoir compter sur l'Esprit Saint pour annoncer la Bonne
Nouvelle, quelle que soit la forme de mon témoignage.
Invoquons ensemble dans nos prières les dons du Saint Esprit en reprenant
la prière du Veni creator :
Emplis de la grâce d’en haut, Les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller, Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité, Toi qui es onction spirituelle,
Toi le Donateur aux sept Dons, Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis, Qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits, Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin Tire nos corps de leur faiblesse…
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