
6e Mercredi du temps pascal – 20 mai 2020   

Frères et sœurs, chers amis, 

Aujourd'hui, nous recommandons à votre prière, Roland le cousin d'une 
paroissienne, qui est hospitalisé et nous prions pour toute sa famille. Nous 
confions aussi en cette veille de la fête de l’Ascension, tous ceux qui nous 
tiennent à cœur. 

Contrairement à ce que je vous avais annoncé hier, je ne vais pas vous parler 
du don de Sagesse qui me restait encore à évoquer avec vous. J’ai eu à cœur, 
qu’il était plus urgent de vous parler de façon concrète de la neuvaine à l’Esprit 
Saint qui débutera à partir du vendredi 22 mai pour s’achever la veille de la 
Pentecôte. 

Pourquoi une neuvaine à l’Esprit Saint ? 

Depuis près de 5 semaines, que nous parcourons les Ecritures, le temps est 
venu de passer de la théorie à la pratique, c’est-à-dire, pas seulement de 
comprendre qui est l’Esprit saint avec la tête, mais aussi avec le cœur et ainsi 
de l’inviter chez vous. 

Vous vous dîtes, à juste titre, je suis baptisé, confirmé, j’ai déjà reçu l’Esprit 
Saint à ce moment-là. Est-ce bien nécessaire pour moi ? Oui ! Rappelez-vous 
que les amis de Jésus ont reçu l’Esprit saint le soir de Pâques, le jour de la 
Pentecôte, et une troisième fois encore lorsqu’ils étaient réunis en prière après 
la libération de Pierre et Jean(Actes 4, 31).Paul de son côté recommande à 
certains chrétiens, baptisés depuis longtemps et actifs dans la communauté de 
« se remplir de l’Esprit » (cf. Ephésiens 5, 18) comme s’ils ne l’avaient pas fait 
auparavant.  

Que faut-il faire pour que nous fassions nous aussi une telle expérience de 
Pentecôte ? Il faut demander l’Esprit Saint au Père avec insistance, au nom de 
Jésus, et s’attendre à ce qu’il réponde « Combien plus le Père du ciel donnera-t-
il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » (Luc 11, 13). En somme, il faut 
une foi pleine d’attente. SaintBonaventure disait que l’Esprit saint « vient, là où 
Il est aimé, où Il est invité, où Il est attendu ».  

En invitant l’Esprit Saint dans notre cœur, il faut être prêt à ce que nos vies 
changent. On ne peut L’inviter à venir et à emplir notre être sous réserve qu’il 
laisse tout comme avant : « Ce que touche l’Esprit, il le transforme » disait 



Cyrille de Jérusalem. Celui qui dit à l’Esprit : « Viens Esprit Saint, visite-moi, 
emplis-moi » se livre à l’Esprit. 

C’est comme s’il lui confiait les rênes de sa vie ou les clés de sa maison. Il s’agit 
de se livrer au Père pour que le Père nous livre l’Esprit. Voilà la condition. 

Nous ne pouvons pas répéter : « Viens Esprit Saint, visite-moi, emplis-moi » 
tout en écoutant la petite voix de notre tranquillité qui nous murmure : 
« J’espère qu’il ne me dérangera pas. J’espère qu’il n’y aura pas trop de choses 
nouvelles. J’espère qu’il ne me demandera pas de pardonner à mon ex, d’être 
plus juste avec mes enfants, de moins perdre mon temps ici ou là. J’espère que 
je ne vais pas être obligé de prier plus ou d’être un peu plus réglo au travail 
».Nous pourrons aussi Lui confier nos peurs face à la maladie ou la mort, nos 
doutes au niveau de notre foi, nos blessures par rapport à notre histoire 
personnelle, nos manques de joie de vivre également. Rappelez-vous que les 
apôtres n’eurent pas peur d’être pris pour des gens qui étaient ivres à 9h00 du 
matin, tellement ils étaient remplis de joie.  

D’une façon pratique,   

Qui ? Il s’agit de constituer des petits cénacles de quelques personnes (10 au 
maximum), par affinité, par fonction, par quartier, par rue ou par village. 

Où ? Ces petits cénacles peuvent se réunir à l’église, au presbytère, dans une 
salle paroissiale, dans un jardin ou au domicile de l’une des personnes si celle-ci 
a une pièce adéquate, ilsuffit de veiller au respect des « gestes-barrière ».  

Quand ?  Chaque groupe s’organiseet prévoit de se retrouver quotidiennement 
pour un temps de prière de 15 à 20 minutes.    

Comment ? Des fiches téléchargeables sont mises à disposition des personnes 
intéressées, que ce soit pour prier à domicile, ou à l’église.  

Pour savoir qui est d’accord pour constituer un petit cénacle, vous pouvez 
contacter Pascale Muller sur Masevaux ou Aurélie Lévêque pour les autres 
villages.  

Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas se réunir avec d’autres, il y aura 
toujours la possibilité de participer à cette neuvaine en retirant l’ensemble des 
méditations dans chaque église de la communauté de paroisses.  

A demain pour la messe enregistrée depuis l’église de Sewen. 


