PARCOURS DANS L’ESPRIT SAINT

Diocèse d’Arras
novembre 97

Vous êtes un groupe de chrétiens, peut-être un groupe qui se réunit habituellement pour la
réflexion où pour un service d’Eglise, peut-être un groupe qui s’est réuni exprès pour cette
occasion.
En cette année 1998, qui est spécialement consacrée à l’Esprit Saint, nous vous proposons
une démarche de « ressourcement dans l’Esprit ». Si certains membres de votre groupe
n’ont pas reçu ce sacrement, ce parcours pourrait être pour eux l’occasion d’un cheminement vers la confirmation...
Pour nous aider dans ce parcours, nous utiliserons surtout le N° 517 de « Fêtes et Saisons »
(août-septembre 97), intitulé : « Vers le jubilé de l’an 2000, l’Esprit Saint », avec, comme
mode d’emploi, cinq petites fiches.
Les fiches ci-jointes :
Ces fiches proposent cinq réunions comprenant chacune cinq temps :
1. Un temps d’accueil qui aboutit à la présentation du thème de la réunion par l’animateur.
2. Un temps de partage de vie : où et quant avons-nous fait des expériences qui rappellent
le thème dont nous parlons aujourd’hui ?
Deux remarques :
Dans ce deuxième temps, il ne s’agit pas ici d’essayer de voir immédiatement et à tout prix
l’Esprit Saint à l’oeuvre, mais tout simplement de partager des faits de notre vie de tous
les jours.
Ce partage sera plus riche si les participants ont eu la possibilité de préparer avant la réunion.
3. Un temps de partage biblique : lecture d’un où deux textes, avec quelques questions pour
reconnaître l’action de l’Esprit. C’est plutôt dans ce troisième temps qu’on fera le rapprochement entre l’action de l’Esprit et notre expérience.
4. Un temps de partage sur l’Eglise et, en particulier, sur notre rencontre avec l’Esprit Saint
à l’occasion des sacrements.
5. Un temps de prière.
La colonne « pour aller plus loin » renvoie à d’autres textes bibliques, ou à telles ou telles
pages du N° de « Fêtes et Saisons », signalées par les nombres précédés d’un « F ». On y
trouvera aussi quelques renvois au « Document Episcopat » N° 15 : « L’Esprit Saint dans la
prière de l’Eglise » (nombres précédés d’un « D ». Cela aidera l’animateur dans sa préparation et le groupe dans sa réflexion.
Chaque chapitre du « Fêtes et Saisons » comprend une grille de questions pour aider à la
réflexion et au partage. Vous pouvez évidemment vous en servir pour adapter et enrichir
votre parcours en fonction de ce qu’est votre groupe, du temps dont vous disposez, etc.
Vous pourrez aussi combiner cette démarche avec celle qui est proposée dans le livret diocésain : « Solidaires dans l’Esprit »... En utilisant nos propositions, il s’agit de faire preuve
d’initiative, de s’attacher, non pas à la lettre, mais à l’Esprit !
Pour l’équipe de préparation,
Ph Barras
P Agneray
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L’ESPRIT SAINT

FICHE N° 1

L’ETRANGER

Thème
Quand je me tourne vers l’Esprit Saint, j’entreprends une
aventure riche de surprises. En effet Dieu est père, il est Fils,
mais aussi, comme Jésus le dit à la Samaritaine (Jn 4,4),
« Dieu est Esprit ». Autrement dit, il est l’Insaisissable,
l’Etonnant. Il est plus grand que tout ce que je peux imaginer.
Il dépasse toutes mes limites et me fait dépasser mes limites.
En particulier, une manière dont l’Esprit aime à nous surprendre est d’agir là où nous ne l’attendons pas : dans celui à
qui je ne fais pas attention, dans celui qui est loin de l’Eglise...
La plupart des images de l’Esprit Saint : le vent, l’eau, le feu...
renvoient à cet aspect étonnant, mystérieux, du Dieu qui est
Esprit.

pour aller plus loin...
- Croire en l’Esprit Saint, F31-35

1. Un temps de présentation mutuelle
• Un chant, par exemple : « A ce monde que tu fais» (cf
livret « Solidaires dans l’Esprit »)
• On peut demander à chacun ce qu’il attend de ce groupe
de réflexion, ses questions sur l’Esprit Saint...
2. Un temps de partage de vie
Après la présentation du thème de la rencontre,
chacun raconte un fait concret où il a fait cette expérience
d’étonnement, de dépassement inattendu des limites,
l’expérience d’être surpris par un autre ou par moi-même.
3. Un temps de partage biblique
Dieu nous surprend. L’Esprit nous entraîne ailleurs.
• 1 R 19,1-18; Elie à la rencontre du Seigneur, la « brise
légère »
• Jn 3,1-8; Jésus et Nicodème : « Le vent souffle où il
veut... »
A partir de ces textes : Avons-nous perçu l’action de ce Dieu
qui surprend, de cet Esprit qui entraîne ailleurs ? Comment ?

- Images de l’Esprit, F7-10, D8-9
- « Le vent souffle où il veut » : F24
- Voir aussi Ac 10,34-48 : Pierre
chez le centurion Corneille.

4. Un temps de partage sur l’Eglise
Quand nous disons que l’Eglise est « sacrement », cela signifie qu’elle est bien autre chose qu’une association ou une
entreprise. A l’origine de sa vie, il y a toujours l’action d’un
Autre, de l’Esprit qui la fonde.

- Un autre regard sur l’Eglise, F33
- Au concile Vatican II, F37
- Cf aussi D44-51

5. Un temps de prière
Chant : « Esprit de Dieu pour notre terre», K99
Ps 139 (138) : « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. »
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L’ESPRIT SAINT

FICHE N° 2

LE VIVIFIANT

Thème
Dans toutes les langues, les mots qui désignent l’Esprit signifient d’abord « souffle ». Il est la Respiration, le Souffle de vie,
il est l’Esprit du Dieu créateur. C’est par lui que Dieu crée,
qu’il opère tout progrès dans l’univers vers plus de vie, plus
d’humanité.
Au sommet de l’histoire, l’Esprit est celui qui donne la vie
dans la mort et la résurrection de Jésus. Il est source de vie
plus puissante que le désespoir et que la mort.

pour aller plus loin...
- L’oeuvre de l’Esprit dans la vie du
Christ, F15-19

1. Un temps d’accueil
Chant ...
Présentation du thème...
2. Un temps de partage de vie
Chacun raconte une expérience de « naissance » , ou encore
une expérience de « salut » dans son existence : quelque
chose qui surgit, qui émerge à la vie... quelque chose qui
arrache à la mort...
3. Un temps de partage biblique
L’Esprit de Dieu, souffle et source de vie.
• Gn 1,1ss; l’Esprit sur les eaux.
• Jn 19,31-37; 20,19-23; l’Esprit du Crucifié - Ressuscité.
Dans ces textes, quelle figure de l’Esprit est révélée ? qui estil ?
Entre l’Esprit-souffle de la Genèse et l’Esprit de Jésus, quelle
différence ? quelle révélation ?

Le vent et le souffle, F7
La source F8
L’Esprit Saint dans la passion et la
résurrection du Seigneur, F18-19
Voir aussi :
Gn 8,6-12 : la colombe du déluge
Ez 37,1-14 : les ossements desséchés
Lc 1,26-38; : l’Annonciation, F15
Mc 1,9-11 : baptême de Jésus, F16
Rm 8 : l’Esprit fait de nous des enfants de Dieu, F21-23

4. Un temps de partage sur l’Eglise
Le rôle de l’Esprit dans les sacrements...
En particulier dans l’Eucharistie, c’est l’Esprit qui « donne
vie » à nos offrandes et à notre assemblée. On pourrait repérer les mentions de l’Esprit dans les différentes prières eucharistiques, par exemple en les soulignant dans un missel
usagé.

L’Esprit Saint dans les prières eucharistiques : F55-58; D20-23.

5. Un temps de prière
Viens Esprit Saint (liturgie de la Pentecôte), D55 ou dans le
livret « solidaires dans l’Esprit »
Veni Creator : F 45
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L’ESPRIT SAINT

FICHE N° 3

LE FORTIFIANT

Thème
Agissant au coeur de ma liberté, l’Esprit Saint me donne lumière et force pour agir. Lumière : il me rend clairvoyant pour
prendre les bonnes décisions. Force : il me communique
l’énergie nécessaire pour passer à l’action et affronter les
épreuves.
Il me libère et me donne d’être libérateur pour les autres.

pour aller plus loin...
Laissez-vous mener par l’Esprit,
F49.
Parmi les dons de l’Esprit : le conseil et la force, F44-46.
Voir aussi le livret diocésain : « Solidaires dans l’Esprit »

1. Un temps d’accueil
Chant ...
Présentation du thème...
2. Un temps de partage de vie
Chacun raconte une expérience d’action : une personne, un
groupe s’est mis en marche, ou a su choisir un mode d’action
judicieux, fructueux...
3. Un temps de partage biblique
Les dons de l’Esprit pour le service de l’homme.
• Is 11,1-9; L’Esprit Saint sur le Messie, Fils de David
• Lc 4,16-30; Jésus à la Synagogue de Nazareth : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi... pour libérer les captifs... »
Dans ces textes, qu’est-ce qui est révélé de l’action de l’Esprit
Saint ?
A la lumière de ces textes, comment pourrions-nous relire les
récits de notre partage de vie ?

L’Esprit sur les rois et les prophètes, F11-12.
L’Esprit sur Jésus, F17
Voir aussi :
1 Sm 16,11-13 : l’onction de David;
Jn 15,26...16,16 : promesse de
l’Esprit dans les épreuves.

4. Un temps de partage sur l’Eglise
L’Esprit reçu au baptême (et à la confirmation) fait du chrétien
un prêtre, un prophète, un roi.
( à compléter par Philippe )
5. Un temps de prière
« Viens Esprit Saint » D63 ou livret « solidaires dans l’Esprit »
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L’ESPRIT SAINT

FICHE N° 4

L’ENSEIGNANT

Thème
Si la Bible est parole de Dieu, si elle est « inspirée », c’est
parce que l’Esprit Saint a agi à travers les hommes qui l’ont
écrite. Et quand nous lisons l’Ecriture, c’est encore lui qui agit
pour nous la faire comprendre, pour me faire connaître le
Seigneur et son projet sur moi.
Il est Esprit de sagesse qui rend intelligent et rend capable de
communiquer. Il fait de nous des prophètes et c’est seulement par lui que nous pouvons annoncer l’Evangile.

pour aller plus loin...
Le discernement des esprits,
F50-54.
L’agent principal de l’évangélisation, F39

1. Un temps d’accueil
Chant ...
Présentation du thème...
2. Un temps de partage de vie
Chacun raconte une expérience où il a mieux compris
quelque-chose. Il ne s’agit pas forcément de choses compliquées... par exemple un moment où j’ai mieux compris une
personne, ou une situation, ou le sens de ma vie...
3. Un temps de partage biblique
L’Esprit nous donne la parole
• Ps 51 (50),12-14; « Seigneur, ouvre mes lèvres... »
• Ac 2,1-36; la Pentecôte.
Dans le récit de la Pentecôte, y compris le discours de Pierre,
repérez les différents aspects de l’action de l’Esprit (ils sont
multiples). En particulier :
Il permet aux apôtres de comprendre l’Ecriture, et, en même
temps, de comprendre ce qui leur est arrivé avec Jésus.
Il leur donne, d’abord, de reconnaître la grâce, les « merveilles » de Dieu...

Pentecôte et Actes des Apôtres :
F36-38
Voir aussi :
Ez 3,22-27, l’Esprit sur le prophète,
F12-14;
Lc 10,21-22, « Jésus exulta sous
l’action de l’Esprit et dit... »;
Jn 14,15...16,16 : promesses de
« l’Esprit de Vérité », F20-21.
Cf aussi D4-6

4. Un temps de partage sur l’Eglise
La confirmation...
( à compléter par Philippe )
5. Un temps de prière
« L’Esprit Saint, souffle vital de l’Eglise » F40
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L’ESPRIT SAINT

FICHE N° 5

L’INTERFACE

Thème
L’Esprit Saint, Esprit d’amour, est capable de faire la communion à partir des différences, et même des divergences. Là
où il n’y a que le chaos et le conflit, sans issue possible à vue
humaine, lui seul peut apporter le pardon, créer (car c’est une
véritable création) l’harmonie et la paix.
C’est encore l’Esprit, communion vivante du Père et du Fils,
qui nous donne d’entrer en relation avec Dieu dans la prière,
et qui nous réconcilie avec lui quand nous avons rompu.

pour aller plus loin...
L’Eglise est communion, F38
Face à la division, un seul Esprit,
F42-43
L’union des contraires, F62

1. Un temps d’accueil
Chant ...
Présentation du thème...
2. Un temps de partage de vie
Chacun exprime une expérience de communion : partage,
fraternité, réconciliation...
3. Un temps de partage biblique
L’Esprit nous donne un coeur pour faire l’unité.
• Ez 36,16-28; « Je vous donnerai un coeur de chair... »
• Ep 4,1-16; l’Esprit fait grandir l’Eglise dans l’unité et la
diversité.
Quelle communion, quelle Eglise l’Esprit est-il capable de
susciter, au delà de nos espérances (Ep 3,20-21) ?
En nous, quelle conversion cela suppose-t-il ?

L’Esprit et les prophètes, F12-14
Voir aussi Ga 5,22-25 : « les fruits
de l’Esprit : amour, joie, paix...)

4. Un temps de partage sur l’Eglise
Dans l’eucharistie, la communion sous toutes ses formes...
Eucharistie et réconciliation, D25.
Offrande dans l’Esprit, F58.
( à compléter par Philippe )
5. Un temps de prière
On pourra utiliser la prière pour la paix qui se trouve dans
l’eucharistie, avant la communion.
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