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Thème de l’année 2020 - 2021 :

“Soyons solidaire dans la paix”

'' Qui est l'Esprit Saint et que fait-il pour moi ? ''
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Mot de nos responsables diocésains

Qui est L’esprit Saint pour moi ?
L’esprit Saint, je Le connais comme la troisième
personne en Dieu pourtant I est Dieu comme le
Père et le Fils car ils ne font qu’un.
Il est pour moi Celui qui me conseil, Celui qui
guide mes pas sur le chemin de ma foi. C’est
Celui qui me fait comprendre la Parole. Il est en
quelque sorte le GPS de ma vie de chrétien. C’est
Lui qui me rend capable d’avancer pas à pas en
avant.
C’est grâce à Lui si je peux porter du fruit et mettre en
œuvre les dons qu’Il met à ma disposition comme :

La Sagesse qui m’aide à discerner les signes de la
présence de Dieu dans ma vie.

L’intelligence qui me rend capable de comprendre la
parole et de la traduire en gestes et en paroles dans ma vie.

Le Conseil qui éclaire mon jugement et qui me permet de choisir comment vivre en accord
avec ma foi.

La Connaissance qui me guide afin que je comprenne le sens de la vie à la lumière du projet
de salut réalisé par Jésus.

La Force qui me rend capable d’affronter avec courage les obstacles qui se dressent devant
moi sur ma route.
L’Esprit Saint viens en quelque sorte éveiller en moi les désirs de Dieu pour moi Il ne veut
que mon bonheur, iI veut que je sois charitable, joyeux, aimable et serviable pour donner
aux autres ce que j’ai reçu de Lui.
C’est à moi de suivre le chemin que Jésus à tracer pour
moi et pour chacun de nous .
De Colores
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Qui est l’Esprit Saint et que fait-il pour moi ?

Voici quelques exemples de mentions de l’Esprit dans la Bible :

L’Esprit Saint est le souffle de Dieu qui plane sur les eaux quand
Dieu crée le ciel et la terre (cf. Genèse 1, 1-2). Cet Esprit est la vie.
Quand Dieu crée l’être humain, « il insuffla dans ses narines le
souffle de vie » (Genèse 2, 7).

Quand le prophète Samuel lui « donna l’onction au milieu de ses
frères, l’Esprit du Seigneur s’empara de David (1 Samuel 16,13).

À l’aube de la nouvelle création, c’est l’Esprit Saint qui prend
Marie sous son ombre pour que vienne en notre monde l’Homme
Nouveau, Jésus, le Fils du Très-Haut (Luc 1, 28 s.). En entendant la
salutation de Marie, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint (Luc 1, 41).

La Parole de Dieu utilise différentes images contrastées pour décrire l’Esprit Saint. Jésus dit à Nicodème
que nous avons à « naître de l’eau et de l’Esprit [pour] entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3, 5).
L’Esprit est comme une « colombe » qui descend sur Jésus à son baptême (Marc 1, 10). Il est un « défenseur », il est l’Esprit de « vérité », dit Jésus à ses disciples (Jean 14, 16-17). Quand Jésus meurt sur
la croix, « il remet l’Esprit » (Jean 19, 30). Jésus ressuscité souffle sur ses disciples et leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint » (Jean 20, 22).

Au début des Actes des Apôtres, au moment où les apôtres et ceux et celles qui sont avec eux sont remplis d’Esprit Saint, il y a un « violent coup de vent » et des « langues de feu » (2, 2 s).

Ce que l’Esprit a fait pour la création, pour le Peuple de Dieu, pour les prophètes, pour Marie, pour
Jésus, pour les disciples, pour les missionnaires et pour l’Église, il continue à le faire pour moi, pour
nous. L’Esprit Saint nous fait croire en Dieu et en son envoyé Jésus. Il est le cœur de notre prière. Il est
la sagesse de Dieu dans nos vies. Il nous rassemble en communauté.
L’Église chante cette hymne lors de la fête de la Pentecôte :

Viens, Esprit Créateur, visite l’âme de tes fidèles, emplis de la grâce
d’en-haut les cœurs que tu as créés. Toi que l’on nomme le Conseiller,
Don du Dieu Très-Haut, source vive, feu,
charité, invisible consécration.
Tu es l’Esprit aux sept dons. Le doigt de la main du Père.
L’Esprit de vérité promis par le Père.
C’est toi qui inspires nos paroles.
Allume en nous ta lumière, emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force, la faiblesse de notre corps.
De Colores
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Qui est l’Esprit Saint et que fait-il pour moi ?
Qui est l’Esprit Saint ?
Dans l’Ancien Testament il est écrit : ‘’L’Esprit de Dieu planait
sur les eaux’’. Le souffle de Dieu qui donne la vie.
Chez les Prophètes l’Esprit se manifeste davantage par
l’audace avec laquelle ils vont trouver les princes de leur temps
pour rappeler les exigences de l’Alliance.
Les Prophètes expérimentent l’Esprit de Dieu comme une force
qui les pousse à parler.

Dans le Nouveau Testament,
Jésus annonce le caractère personnel de l’Esprit. Il avait
annoncé à ses apôtres qu’il leur enverrait un autre
‘’Défenseur’’ l’Esprit de vérité qui leur permettrait de
comprendre en profondeur tout ce qu’il leur avait dit.
L’Esprit Saint, comment le nommer il n’a pas de visage !
Tu n’es ni le Père ni le Fils cependant tu es le fruit de
l’amour entre le Père et le Fils.
Que fait-il pour moi?
Il est le principe de ma foi. Je ne peux dire que Jésus est Seigneur si ce n’est dans l’Esprit
Saint. Il me donne de l’espérance en me permettant de vivre au jour le jour, l’instant présent
sans découragement et d’inquiétude. Il me rend charitable, c’est lui qui me donne d’aimer le
Christ ainsi que les autres avec un cœur nouveau. L’Esprit Saint m’aide à prier. C’est lui qui
me donne les mots pour m’adresser au Seigneur et Il intercède pour moi.
Il me donne la lumière pour comprendre et connaître qui est Jésus. Il me réchauffe quand
mon cœur est troublé. Il me pousse à aller plus loin dans mes engagements. Il me rend libre
et capable de témoigner de ma foi. Il me rend capable de m’accepter tel que je suis avec mes
peurs et mes limites. Il me donne la capacité d’exercer mon ministère. Je sais que quelques
fois je n’ai pas été attentif à ses signes de la présence dans ma vie. Il faut dire qu’il faut dire
qu’il dérange lorsqu’il interpelle.
Esprit-Saint, toi qui a si bien fait ce qui fut fait, refait en moi ce qui a été défait.
De Colores
Claude Larocque as
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Qui est l’Esprit Saint et que fait-il pour moi ?
Pour moi l’Esprit Saint c’est quelqu’un. C’est celui qui me
donne des forces, qui me guide, qui me donne la patience
à chaque fois que je lui demande. Il est capable de me
remplir dans toutes mes carences d’amour et me donner
la confiance en moi juste parce qu’il m’aime tel que je
suis. Il me donne les dons de l’Esprit au moment nécessaire parce que pour lui je suis son instrument d’amour
pour l’autre et pour moi-même.
Je peux en dire beaucoup car après plusieurs années à
lui demander de mieux le connaître je ne voyais pas ce
qu’il faisait pour moi. Mais tranquillement le Seigneur
se faisait voir en restant collé sur moi. Je suis encore à Le découvrir, j’en suis heureuse. J’ai
quelques exemples de ce qu’il a fait pour moi et avec moi :
Je suis perdue en voiture, sur un chemin sans maison ni station de service. Je Lui
demande :’’Guide-moi Esprit-Saint’’. Je m’abandonne complètement à Lui et là, Il me guide
sur le chemin pour arriver à une station de service. Merci Seigneur. Combien de chemin il
m’a fait traverser dans ma vie jusqu’à aujourd’hui.
Combien de fois que je Lui ai demandé la patience pour mes enfants ou pour des situations
difficiles. À cause de la patience je suis restée calme à mes 13 ans, cela a sauvé ma famille,
ma mère, mes deux frères et ma sœur d’une séparation dans un processus d’un divorce que
mon père avait organisé. Dans ce temps-là les femmes étaient mises en psychiatrie sans
raisons, et les enfants séparés l’un de l’autre pour être libérer de payer une pension
alimentaire aux enfants.
Quand j’ai vécu du harcèlement psychologique à mon travail, j’allais à la chapelle de la
résidence et je demandais à l’Esprit-Saint de me remplir de son Amour car tout cela me vidait
de l’intérieur. Le Seigneur me donnait des forces et me tenait debout même quand j’ai dû me
défendre aux normes du travail. J’ai non seulement gagné ma cause mais en plus j’ai repris
confiance en moi et l’Esprit-Saint m’a accompagnée dans cette épreuve. Ce fut une expérience
spirituelle rempli d’amour.
Pendant que Claude était en cheminement diaconal et que nous vivions six ans en attente
de continuer, l’Esprit-Saint se manifestait à chaque fois que nous étions découragés et que
Claude avait le goût de tout lâcher. L’Esprit-Saint nous accompagnait soit dans la lecture.
Quelqu’un nous disait une phrase qui nous renforçait dans notre quête d’amour et de force.
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Il était présent dans une situation quand le Seigneur avait besoin de nous en geste et en
parole. Il nous faisait agir en nous poussant au meilleur de nous-mêmes car Il connaît nos
talents et nos dons. L’Esprit-Saint a pris tout ce temps pour me préparer sur la route de la
mission diaconal avec Claude. Il m’a ouvert les cinq sens humains et spirituels pour que je
comprenne ce qu’il veut de moi. Revoir en détail sa création, lire ses messages d’amour. Sentir
tous les parfums de sa création, prendre le temps de ressentir les détresses humaines et de
prier pour eux. Entendre tous ses messages d’amour pour moi, entendre ce qu’Il me dit à
travers toutes sortes de situations et d’évènements. Toucher toutes ses douceurs autour de
moi, ressentir la brise d’amour qu’il me faisait vivre. Il sortait de ma bouche ce qu’il voulait
dire de beau à quelqu’un. La présence de l’Esprit Saint me suit encore car je lui en redemande
tout le temps parce que je ne peux plus me passer de lui.
Decolores
Monique Fallu
responsable du journal LE CURSILLISTE
Je suis ton Dieu
Je suis ton Dieu et je me tiens près de toi, n’est-ce pas suffisant ?
Que veux-tu dopnc de plus sur terre que mon amour dont mon coeur est rempli ?
Je suis ton Dieu et je te reste fidèle, même quand tu reçois des croix ;
rappelle-toi seulement que je suis avec toi. Que veux-tu de plus ?
Je suis ton Dieu et je pense à toi. De toute éternité j’ai pensé à toi ;
J’ai écris ton nom dans la paume de mes mains afin de ne t’oublier jamais.
Je suis ton Dieu et je règne sur tout pour ton bonheur ;
si tu ne le comprends pas maintenant, un jour, tu le verras clairement.
Je suis ton Dieu et je t’aime fidèlement. Je connais tout ce qui t’afflige.
Je vois tout regard, j’entends toute parole qui te fait de la peine.
Accepte tout avec tranquilité et paix, parce que c’est moi qui ai tout permis et ordonné ;
toi, reste-moi fidèle et persévère, je te récompenserai pour tout.
Je suis ton Dieu. Es-tu seul ? Je serai ton compagnon.
Personne ne t’adresse une bonne parole ? Viens près de moi, je serai ton tout.
Je te serai une compensation pour tout ce que la terre te refuse.
Je suis ton Dieu. Que veux-tu de plus ? Prends courage. Que rien ne te coçute, parce que
celui qui possède mon coeur et mon amour a tout ce dont il a besoin.
Le monde passe. Le temps fuit. La mort te ravira tout.
Une seule chose te restera toujours : “ Ton Dieu ”
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Qui est l’Esprit Saint ? Que fait - il pour moi?
L’Esprit Saint représente le coeur de la Trinité. C’est la troisième personne de la Trinité,
ayant une identité propre à lui. C’est littéralement, la fusion entre Dieu le Père et le fils,
c’est l’aboutissement du sujet brûlant, qu’est le sentiment d’aimer, l’humilité parfaite...
Il me suit partout comme mon ombre depuis que je lui ai ouvert la porte de mon coeur
profond. Je me sens accompagnée avec lui, plus jamais de sentiment d’abandon, de solitude,
de vague à l’âme. C’est lui l’auteur de tous les textes de réflexion que j’écris depuis plus
de 40 ans d’inspiration divine. Il me prête sa plume d’or et j’en suis très honorée et
reconnaissante.
L’Esprit-Saint c’est pour moi la discrétion assurée, l’écoute active promise, le moteur de ma
vie spirituelle. Je pratique les 7 dons de l’Esprit Saint. Je m’explique......
Sagesse et discernement sont au premier plan dans ma vie.
L’intelligence pour comprendre les Écritures, les interpréter, les mettre en pratique.
Je me rends enseignable avec l’Esprit Saint.
La force nécessaire pour traverser toutes les tempêtes qui peuvent se présenter dans ma vie.
Il est de sages conseils pour les grandes décisions à prendre. Connaissance, le savoir, la soif
d’apprendre sans fin.
Affection filiale dont le but c’est d’aimer son prochain comme soi-même, rendre des services,
pardonner, être charitable, charismatique, ouvert d’esprit pour accueillir les personnes que
je côtoie.
Enfin, adoration et louange pour savoir remercier régulièrement pour tous les bienfaits dans
ma vie, le partage, l’amour, le pardon reçu, le pardon donné.
En fait, je ressens la plénitude de l’Esprit sur moi. Ça m’enveloppe de ressources infinies
m’amenant dans une paix durable, une foi en pleine expansion, une maîtrise de moi-même.
La plénitude de l’Esprit c’est ‘’espérer toujours.’’
Je reprends ici le Je crois en Dieu.....
Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes.
De Colores !

Johanne Destrempes
Communauté Espérance de vie Mascouche
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L’Esprit Saint

par Monique Bourgeois

Il nous enveloppe à notre baptême, puisqu’il est la tendresse de Dieu.
Il est le feu qui tient allumé mon coeur de baptisée.
Il est la force qui m’aide à pardonner.
Il est l’élan qui me montre comment aimer.
Il est source de courage quand tout bascule.
Il est la lumière pour m’aider à bien saisir la parole.
Il est appel au silence en mon coeur pour entendre l’amour de Dieu.
Il est celui qui m’aide à faire de bons choix.
Il est l’audace qui me permet d’oser l’impossible.
Il est l’espérance de l’Église.
Il est souffle de renouveau et de conversion.
Il est le souffle créateur de Dieu.
Il est l’amour entre le Père et le Fils.
Johanne Destrempes
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Bonjour à tous
J’ai toujours prié l’Esprit-Saint mais depuis 2 ans, j’ai découvert la consécration à l’Esprit-Saint que je récite
presque à tous les jours. Avec cette consécration, je peux consacrer le monde entier, si je le veux.
Et depuis ce moment-là, l’Esprit-Saint m’accompagne davantage à tous les jours, encore plus depuis la
pandémie. Cela m’apporte beaucoup de Paix.
La TV n’est plus souvent ouverte et la Bible, la Prière et l’Adoration occupent mes journées et je crains moins
l’avenir car l’Esprit-Saint est là pour me délivrer des embûches du malin, car il y a beaucoup de négatif qui
nous est présenté dans les médias.
Quand Jésus est monté au Ciel, Il nous as bien dit qu’Il nous enverrait un défenseur, un guide et protecteur
qui est l’Esprit-Saint. J’essaie de Le mettre dans ma vie le plus possible.
Souvent je Lui récite cette prière : Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, instruit-moi, prie pour moi et sanctifie-moi. Amen
Esprit-Saint, nous avons besoin d’une nouvelle Pentecôte pour tous les peuples de la terre, en 2021.
De Colores !

Consécration à l’Esprit-Saint

Marie-Thérèse Senez

O Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d’amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et l’éternité.

Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l’enseignement de la sainte Église
catholique, dont vous êtes le guide infaillible ;

Que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu et du prochain ;

Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine.

Fais-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de te dire toujours et partout ‘‘Parle Seigneur,
ton serviteur (ta servante) écoute ! »

Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure présente jusqu’à celle de
ma mort.
Esprit d’intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi.
Esprit de conseil, dirige mon inexpérience.
Esprit de force, fortifie ma faiblesse.
Esprit de science, dissipe mon ignorance.
Esprit de piété, fais-moi persévérer dans la bonne voie.
Esprit de crainte, délivre-moi de tout mal.
Esprit de paix, donne-moi ta paix.

Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à
qui, avec le Père et toi, soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il.
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L’action de L’esprit-Saint en nous
L’Esprit vient nous rencontrer exactement là où nous sommes.
Il est une aide indispensable, le plus grand des dons de Dieu.
Quand l’âme est prête, alors commence l’oeuvre éducatrice de l’Esprit.
Il va exercer sa mission en nous, si nous nous rendons enseignables.
Qui découvre que l’Esprit-Saint existe réellement, est vivant, connaît une des plus grandes
joies qui puissent exister.
Il importe alors de s’arrêter à cette prise de conscience, de se mettre face à sa propre attente,
de ne pas laisser passer ce moment, ce trésor, d’en prendre soin, de mettre en mots, cet
éclairage, de l’approfondir, d’authentifier ce désir qui émerge.
L’Esprit est déjà silencieusement secrètement présent à l’intérieur même de ce désir.
Il va le fortifier.
Si la personne se libère, l’Esprit-Saint le laissera libre d’oeuvrer.
Il va alors véritablement prendre les rênes et la guider pas à pas, car, c’est une loi spirituelle
que la prise de conscience qu’une vérité la met immédiatement en mouvement.
L’Esprit est le grand enseignant.
La promesse est là :
JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS
DIT JÉSUS LA VEILLE DE SA MORT ( JEAN , 14-18 )
L’ESPRIT SAINT VIENDRA EN VOUS.
Auteure Simone Pacot

L’Esprit-Saint est
le dôme de protection
par excellence
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Viens Esprit Saint

L'Esprit Saint dans ma vie, est Celui qui me fait vivre des expériences exigeantes qui me
demande du courage, qui suscite chez moi du discernement mais qui m'interpelle à agir. J’ai
entendu souvent de sa part un appel à '' faire '' avec la petite voie qui me disait : '' N’aies pas
peur ” '' Je suis avec toi ''.
Je vais vous raconter une expérience vécue dans ma paroisse. Comme laïque, nous sommes
invités, certains dimanches, à préparer des Adaces: Assemblée Dominicale en Attente de
Consécration et de L’Eucharistie. Comme vous le savez, nous devons proposer aux gens une
réflexion en lien avec les lectures du jour. Une réflexion, qui tient lieu d'homélie. Étant donné
que je ne crois pas avoir les compétences nécessaires pour vraiment cerner tous les éléments
essentiels livrés dans les textes bibliques, je me sens plus confortable de parler de réflexions,
de témoignages.
Voici que je suis invité à animer l'Adace du dimanche de la pentecôte. Première réaction,
j'hésite, c'est un moment important dans l'Église et je me questionne sur qui je suis pour aller
parler des dons de L'Esprit-Saint aux membres de ma communauté. Heureusement que nous
sommes avisés plusieurs semaines à l’avance pour nous préparer. Moi qui doute toujours de
mes capacités, j'hésite, je pense me désister en demandant un changement avec une autre
personne. Plus je doute, plus j'hésite, plus je sens l’appel au défi, une expérience à vivre, un
moyen d’exprimer ce que l'Esprit-Saint éveille en moi par ses dons. Je me sens porté et réceptif
à cet appel. Et voilà que la lumière et le : '' Je suis avec toi '' s'installent et je vous livre
maintenant le fruit de ma réflexion de ce dimanche de la Pentecôte en regard des dons de
l’Esprit-Saint dans ma vie.
Nous parlons donc de la fête de la Pentecôte. On pourrait aussi l’appeler la fête de Sifscaa.
Quand nous parlons d’une fête et il y a une disposition intérieure que Paul nous rappel dans
le texte sur l’Ascension de Jésus. Quand il est parti, comme tous bons parents, il nous a confiés
à des gardiens. Il nous a confié aux apôtres en leur donnant des pouvoirs pour nous guider
pour nous aider, nous protéger. Et dans ce qu’il a voulu leur donner, il leur fait un cadeau …
S.I.F.S.C.A.A.…Que veut bien dire ce cadeau, c'est-à-dire les dons de l’Esprit-Saint. Quels sont
ces dons… Je me suis laissé porter et voici le fruit.
Le don de Sagesse; qui nous fait goûter la présence de Dieu, qui nous rend réceptifs à l’action
de l’Esprit dans nos choix et nos engagements. La sagesse nous permet de réfléchir
intérieurement. C‘est le don de la contemplation qui nous rend libre dans nos actions.
Le don de l’Intelligence : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans la capacité que
nous avons de comprendre la foi des Écritures. C’est le don de L’intelligence qui nous permet
de distinguer la vérité dans le mystère de l’amour de Dieu, En autant que le cœur est ouvert
à l'action.
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Le don de Force : nous rend réceptifs à l’action de Esprit-Saint dans la persévérance et le
courage du témoignage. J’ai en moi la force de dire non à des comportements qui me portent
préjudices à moi ou aux autres.
Le don de Science : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit-Saint dans la reconnaissance de
Dieu dans l’œuvre de la Création de l’Univers. Le don de la Science nous aide à tenir compte
de la réalité et de la fragilité de tout ce qui nous entoure.
Le don de Conseil : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit-Saint dans la capacité que nous
avons tous de porter d’une manière ajustée, attention, réconfort et soutien aux personnes
que Dieu met sur notre route. C’est le don du discernement.
L’Adoration, Le don de Piété ; nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit-Saint dans la capacité
que nous avons de donner un sens à la prière. Adorer, c’est d’être attentif aux mots que
j’adresse au Père, au Fils, à l’Esprit-Saint, afin qu’ils prennent racine dans ma vie. C’est
l’expérience de la proximité de Dieu dans mon vécu.
L’Affection filiale ; nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit-Saint dans le lien que je construis
au quotidien avec ce Dieu d’amour infini qui m’accepte avec mes capacités et mes limites.
Nous sommes ses filles et ses fils qu’il a choisis et en qui Il met toute sa confiance.
À la pentecôte, l’Esprit est rependu en abondance sur les Apôtres, et c’est la naissance de
l’Église. Les disciples sont transformés. De craintifs, ils deviennent d’ardents témoins de la
mort et de la résurrection de leur Maître.
L’action de l’esprit est décrite par Luc comme un ardent coup
de vent, comme un feu qui réchauffe les cœurs, comme une
puissance qui abolit les barrières entres les natations.
Aujourd’hui encore Il nous accompagne en Église, comme les
premiers Chrétiens laissons-nous conduire par L’Esprit afin
que se réalise la mission que Jésus nous a confiée.
A notre Baptême, nous avons reçu un cierge allumé en signe
de vocation, d’appel à réchauffer le monde par le feu de notre
amour. Ne laissons pas ce feu s’éteindre que le S.I.F.C.C.A.A, les
dons de L’Esprit-Saint nous aident à attiser nos ardeurs.
De Colores
Germain Latendresse,
Communauté Étoile de L'Épiphanie.
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Pourquoi prier l’Esprit Saint ?

Il est l’eau vive qui murmure dans nos coeurs “ Viens vers le Père... “ Le père du petit Karol
Wojtyla lui avait enseigné à réciter chaque jour une prière à l’Esprit, et cela l’a aidé, avec la
grâce de Dieu, à devenir Saint Jean-Paul II. N’hésitez pas, vous aussi, à prier le Saint Esprit pour
vous mettre à l’écoute de Dieu et apprendre à ne rien lui refuser. Ce choix de prières est là pour
vous y aider.
Cher Esprit Saint,
Me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.
Accueille l’offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t’aimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose, à ne pas mépriser tes inspirations, à
ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d’une intimité nouvelle avec
toi.
Esprit saint, je te demande le don de la Sagesse,
pour une meilleure compréhension de Toi et de tes
divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence, pour une
meilleure compréhension de l’esprit des mystères
de la sainte foi.
Donne-moi le don de Science, afin que je sache
orienter ma vie selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil, pour qu’en toute
chose je puisse chercher conseil auprès de Toi et le
trouver toujours auprès de Toi.
Donne-moi le don de Force afin qu’aucune peur ou
considération terrestre ne puisse m’arracher à Toi.
Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse
toujours servir ta Majesté divine avec amour filial.
Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux
de Dieu) pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à Toi.

Texte prit sur internet
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Après cette longue tempête de la Covid-19, ou les vagues et l’isolement nous ont dévastés,
une lueur d’espoir pointe à l’horizon. Si la santé public donne son feu vert, nous pourrons
enfin nous réunir pour vivre normalement la Traversée.

La Traversée XVII,

se vivra du 1er au 3 octobre prochain.
L’équipe se prépare et vous êtes conviés à vous inscrire comme passagers auprès des
responsables de la Traversée, Sylvie Leclair et Martin Cliche. Faites vite, parce qu’il n’y a que
30 lits de disponibles à l’Horeb.
Préparons-nous, à festoyer cette nouvelle vie qui recommence tout en nous ressourçant.
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Si tout continue de bien aller,
après 2 ans d’attente,

le

171e Cursillo se vivra enfin
du 12 au 14 novembre prochain.

L’équipe de Jocelyne Brisard et d’Éric Turcotte s’y prépareront avec grand plaisir et
enthousiasme. N’oublions pas de les porter dans nos prières, vous savez combien c’est
important pour une équipe de se sentir supporter par les prières...
Quand Constance aura plus de détails sur la possibilité de nous rencontrer sans masques à
l’Horeb, elle nous tiendra informer par courriel et l’information sera aussi transmise sur le
site web du Cursillo Joliette. http://www.cursillos.ca/joliette
Notre responsable diocésaine travaille à préparer un calendrier des activités du Cursillo
pour l’année 2021 - 2022. Aussitôt qu’il sera disponible, elle nous le transmettra par courriel
et Claude le mettra sur le site web du Cursillo. http://www.cursillos.ca/joliette
Quand on pourra se rencontrer en personne et en grand nombre, ce qui veut dire aussi sans
masque, le journal pourra être de nouveau imprimé et sera distribuer comme à l’habitude
lors d’une rencontre diocésaine, puis placé sur le site web du Cursillo Joliette.
http://www.cursillos.ca/joliette
En attendant ces événements qui nous tiennent attentifs les uns aux autres, nous du comité
du journal Le Cursilliste, nous vous souhaition un bel été de repos tout en restant sage pour
continuer d’appliquer les règles des consignes de la santé public, pour avoir le bonheur de
nous retrouver enfin en personne pour vivre la fraternité cursilliste qui nous manque à tous.
Prions pour nos équipes qui se préparent à nous faire vivre de belles retrouvailles et pensons
aussi aux personnes malades qui ont besoin de notre support pour traverser des étapes
difficiles.

Bonne vacances à tous
De Colores !
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P. S.

N’oubliez pas que vous retrouverez toujours
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette
http://www.cursillos.ca/joliette/

LE C U R S I L L O C’EST
« Un instrument suscité par Dieu
pour l’annonce de l’Évangile
en notre temps. »
(C’est Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veuillez contacter :
Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)
Tél : (514) 916-0758 (450) 474-0758
cursillocgallagher@gmail.com
letournc@videotron.ca

Date de tombée du prochain journal : 31-11-2021
Le thème : '' Quelle valeur ais-je développée et qui m’a
permis de grandir au cours de cette fameuse
pandémie. Qu’ais-je appris de moi ? ''
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles
à : Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0
tél : 450 886-9781

L’équipe du Journal :
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