
 

 

Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles 
et allumez en eux le feu de votre amour. 

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous; 

 et son chemin sera connu sur la terre, son salut, parmi toutes les nations. 
Psaume 66(67), 2.3 

  

 

La Parole du dimanche : 

. 
 

L’ARRÊT AU PUITS ANNÉE ‘’ C ‘’ 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  

6e dimanche de Pâques             26 mai 2019 

"L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations … 
Vous agirez bien …   Bon courage!"  (Actes des Apôtres 15,28a.29b) 

"La Ville sainte … avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze 
anges; des noms y étaient inscrits: ceux des douze tribus des fils d'Israël … La muraille de la ville 
reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l'Agneau."   
(Apocalypse 21, 12.14)  

" Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole; mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure … le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit."                                            
(Jean 14, 23.26) 

Au cœur de la Parole : 

Þ Comment l'expérience ecclésiale relatée dans la 1ère lecture peut-elle inspirer nos attitudes et 
nos comportements dans notre parcours ecclésial actuel? 

Þ Quelle place, quel rôle reconnaissons-nous à l'Esprit Saint dans notre vie en Église? 
Þ Quelles réactions suscite en nous la vision décrite dans l'extrait de l'Apocalypse? 

L'Esprit Saint, encore aujourd'hui, comme dans les premiers temps de l'Église, nous accompagne 
et nous soutient dans notre expérience ecclésiale de foi. Il nous garde dans la Parole vivante et 
vivifiante de Jésus Christ. Ainsi, nous constituons la demeure que Dieu-Emmanuel s'est choisie 
pour habiter. 

L'œuvre de l'Esprit se dévoilera de façon étonnante à la fin de l'histoire: il réunira en un seul lieu 
d'habitation le premier peuple de l'Alliance, Israël, le peuple juif, et le nouveau peuple de 
l'Alliance en Jésus, l'Église, communauté composée de gens issus de toutes les nations, langues et 
cultures. 

 La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 


