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Cette feuille pourra nourrir votre méditation ou votre prière en ce 7e dimanche de Pâques.

Du temps pascal au temps ordinaire
Ascension, Pentecôte : le temps pascal se clôture.
Pendant quarante jours, Jésus était apparu à ses disciples, le temps de les persuader de sa
victoire sur le mal et la mort et de les habituer à sa présence -indéfectible- « jusqu’à la fin du
monde » (Matthieu 28, 20).
L’Ascension n’est pas un départ qui attriste mais, au contraire, comme une apothéose :
les disciples voient le Christ élevé, emporté en Dieu, jusqu’en son corps humain : gage et annonce
de notre victoire.
Les disciples sont renvoyés à la prière, pour attendre l’Esprit Saint promis par le Père.
Et le jour de la Pentecôte, les voici transformés par cet Esprit, rendus pleins d’assurance
et de foi.
C’est le « temps ordinaire » qui commence, notre temps, celui de l’Eglise et de la mission,
compris entre l’Ascension du Christ et son retour glorieux.
L’Eglise et la mission sont soutenues par l’Esprit et par Marie : présence humaine,
discrète et réconfortante.
Au cénacle, Marie priait avec les disciples, implorant la venue de l’Esprit.
Comme à Cana, elle nous dit : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Le mois se termine par la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth.
Nous pouvons, nous aussi, solliciter sa visite maternelle.
Père Favraux, s.j., dans Magnificat, mai 2013

Prière à l’Esprit Saint
Esprit de force et de douceur,
Esprit d’amour et de miséricorde,
Esprit du Père et du Fils,
Esprit qui fais vivre et revivre,
Esprit qui consoles et qui relèves,
nous nous confions à toi
durant ces jours qui précèdent la Pentecôte,
te demandant de nous rapprocher du Christ,
de faire grandir en nous la connaissance de sa Parole
et de nous éclairer sur l’action
que tu exerces sans cesse en nous,
dans l’Eglise et partout dans le monde.
Bénis, protège et fortifie
nos paroisses et nos communautés.
Oui, viens en nous, Esprit Saint,
comble-nous de ta joie
et de la miséricorde du Père.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

