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Viens Esprit Saint panser et guérir nos blessures. Viens ! 

 

 

 



Méd.-Prière-20.05.2021 
Jeu-7ième sem. Paq  2 

7e jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 22 30; 23 6–11 

Psaume :   Psaume 16 1–2, 5, 7–11 

Évangile :   Jean 17 20–26 

 

Merci Seigneur de nous donner comme à Paul les discernements et le courage pour 

témoigner de toi. Merci pour la force de vivre que tu nous donnes. 

Même s’ils n’ont rien à reprocher à Paul, il les dérange et provoque de 

l’opposition, de la persécution. 

Dans nos communautés nous ne partageons pas toujours les mêmes avis. Nous 

n’arrivons pas toujours à nous écouter, nous estimer, nous respecter. Donne-nous 

Seigneur l’ouverture et la tolérance aux différences des autres. 

Donne-nous de vivre toute rencontre et tout échange comme un CADEAU et pas 

comme une MENACE. Donne-nous ton Esprit pour te louer et te rendre grâce pour la 

différence de tout autre qui est un ENRICHISSEMENT. 

Laissons-nous imprégner des paroles du Ps 15 

Prions-le souvent en ce jour pour qu’il nous habite et demandons que le Dieu de 

tout amour devienne vraiment notre refuge pour qu’à notre tour nous devenions 

petit à petit qu’amour. 

Nous pouvons en prendre une phrase, un mot, une strophe pour nous accompagner 

comme un refrain en ce jour. 

 

PSAUME 

(Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

R/ Garde- moi, mon Dieu : 
j’ai fait de toi mon refuge. 
ou Alléluia ! (Ps 15, 1) 

Garde- moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
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Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

Oui Seigneur envoie ton Esprit qu’il renouvelle la face de la terre et nous apprenne 

le chemin de la vie pour que nous naissions à la joie. 

Béni sois tu seigneur de nous avoir donné en Christ un grand frère qui prie pour 

nous et qui nous entraine vers Toi, en Toi. Il ne cesse d’intercéder pour nous et de 

nous dire sa soif .  

Donne-nous ton Esprit pour qu’il vienne murmurer en nous notre filiation profonde 

avec toi « Abba-petit papa chéri ». 

Que le souffle de ton Esprit devienne notre respiration profonde et existentielle.  

Jésus ne prie non seulement pour ses disciples mais pour tous ceux qui croiront en 

lui grâce à leur parole. Le Christ intercède donc sans cesse pour ce peuple en 

marche dont nous faisons partie. 

Il intercède comme le bon pasteur qui connaît tout à chacun très personnellement 

et en même temps il prend soin du troupeau tout entier. 

Il intercède pour chacun pour qu’il trouve sa juste place en vérité dans ce peuple 

en marche et toute l’humanité. 

Il intercède pour que tous sans exception découvrent et accueillent l’amour gratuit 

et sans réserve, inconditionnel du Père pour vivre en unité.  

Il prie pour que nous fassions l’unité et la paix en nous et entre nous.  

Nous avons beaucoup médité ces temps-ci sur la demeure.  

Quelle demeure ? Où demeurer ? Quand demeurer ? 

Ici c’est très explicite : DEMEURER dans l’AMOUR, le même amour que le Père a 

pour le fils et que le fils a pour le Père et pour ceux qui lui sont confiés. 

 

Viens Esprit Saint souffler sur les braises de notre amour 

et crée en nous et entre nous l’unité. 

 

Dora Lapière. 

 


