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La Parole du dimanche 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint: ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 

s’exprimait selon le don de l’Esprit ».       (Actes des Apôtres 2,4) 

« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur et maîtrise de soi …  Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 

l’Esprit. »       (Galates 5, 22-23a.25) 

« Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 

possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. »       (Jean 16, 14-15) 

Au cœur de la Parole 

Le dimanche de la Pentecôte nous rappelle la venue de l’Esprit Saint dans le cœur des 

disciples présents au Cénacle. En 

connaissant ce qui vient de Jésus et en le 

comprenant, ils sont remplis d’une telle joie, 

qu’ils le partagent à la multitude présente à 

Jérusalem. Ce qu’ils partagent, ce sont les 

fruits de l’Esprit, fruits qui grâce à ce même 

Esprit doivent être encore aujourd’hui 

partagés par nous, ses disciples. 

La Parole dans ma vie 

• Quelle place occupe l’Esprit-Saint 

dans ma vie? 

• De quelles manières je prie l’Esprit-

Saint? 

• Comment m’aide-t-il à communiquer ses fruits à mes frères et sœurs?   

• Quels sont les moyens que j’utilise pour partager la joie et la Bonne Nouvelle avec 

les fruits de l’Esprit? 

Méditation et Prière 
Seigneur, envoie-moi l’Esprit-Saint pour que je puisse te connaître au plus profond de mon 

cœur et que, rempli de joie, j’ose le partager avec mes frères et sœurs. 

 

Psaume 
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle: 

ils sont créés; tu renouvelles la face de la terre. 

Psaume 103 (104), 29b-30 

 


