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Bonjour frères et sœurs, 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 

SOUS TON OMBRE, ESPRIT DE SAINTETE  

Esprit Saint, qui te déploie au-dessus de Marie, tu la couvres de ton ombre 
féconde.  
Tes ailes réchauffent et enflamment son sein; ainsi, la Gloire de Dieu brilla dans 
la nuée.  
Brise légère, tu sèmes cette graine, le Fruit de Dieu devenu fruit de notre race.  
Tu cultives ce champ immaculé. Tu étends la blanche toison de sa Virginité, tu y 
caches l'Amour divin.  
En ce tabernacle, tu déposes l'indicible Présence ...  
La servante du Seigneur est la première Eglise.  
Elle nous porte tous, unis au Fils de Dieu. 
Amen. 
 
Aujourd’hui 7ème jour, continuons à scruter l’ADN de notre Eglise voulu par 
l’Esprit Saint avec Marie. Plus nous le connaitrons, plus nous nous connaitrons 
car nous en sommes les pierres vivantes, plus nous serons imbibés de l’Esprit 
Saint. 
 
 Le pape Jean-Paul II a souvent exprimé de façon originale ce double principe : 

le principe pétrinien (ou institutionnel, hiérarchique) et le principe marial dans 

l'Église.  

« Le Concile Vatican II, en confirmant l'enseignement de toute la tradition, a 
rappelé que, dans la hiérarchie de la sainteté, c'est justement la "femme", Marie 
de Nazareth, qui est "figure" de l'Église. Elle nous "précède" tous sur la voie de 
la sainteté; en sa personne, "l'Église atteint déjà à la perfection qui la fait sans 
tache ni ride (Ep 5, 27)". En ce sens, on peut dire que l'Église est "mariale" en 
même temps qu’« apostolique » et « pétrinienne ».  

Ce profil marial est aussi fondamental et caractéristique de l'Église - sinon 
davantage - que le profil apostolique et pétrinien, auquel il est profondément uni. 
[ ... ]  La dimension mariale de l'Église précède la dimension pétrinienne, tout en 
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lui étant étroitement unie et complémentaire. Marie, l'immaculée, précède toute 
autre personne et, bien sûr, Pierre lui-même et les Apôtres. »  

Jean-Paul II - La dignité et la vocation de la femme, lettre apostolique  
Mulieris Dignitatem, Ed. Téqui  
 
 

e. Être en prière: l'Église est « orante »  

C'est la seule activité de l'Église mentionnée par saint Luc, activité qui nous 
centre sur l'essentiel. « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. » (Ac 
1, 14) La prière est au commencement de toutes les grandes œuvres de Dieu.  

Comment caractériser cette prière des disciples?  

• C'est une prière communautaire, ecclésiale, unanime et non individuelle. 
 • C'est une prière qui est confiance en la Parole de Dieu, qui attend 
l'accomplissement des promesses de Dieu:   

« Et moi je vous dis: demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; 
frappez et l'on vous ouvrira. [ ... ] Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-
il 1 'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ! » (Lc 11,9-13.)  

• C'est une prière de pauvres: comme les pauvres de Dieu appelaient 
avec humilité et foi la venue du Messie, les disciples appellent la venue du 
Saint-Esprit. Cette prière des cent vingt -l'Israël véritable qui a accueilli le 
Messie - est le contraire de la suffisance. Elle est désir, soif, appel, 
reconnaissance que tout vient de Dieu. Attitude de disponibilité, de profond 
abandon humain pour laisser Dieu agir comme il le veut.  

Durant la neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte, l'Église, chaque 
année, « retourne au Cénacle» pour demander le don de l'Esprit Saint, avec ces 
mêmes dispositions de cœur. L'Église en notre temps a besoin de retourner au 
Cénacle, de retrouver cette prière à l'Esprit Saint. Et c’est ce que nous faisons en 
ce temps ! 

Comment nous disposer à accueillir l'Esprit Saint?  

Parfois, dans les films d'aventure, on voit un pilote de navette spatiale énumérer 
la « check 1ist » des vérifications à faire avant de décoller. ..  
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Où en suis-je de mes dispositions du cœur avant la prière pour l'effusion de 
l'Esprit? Ai-je les bonnes dispositions ou y a-t-il encore des blocages, des  
« avaries» qui entravent le décollage?  
Faisons cette check-list : 
 

Première disposition: ai-je un cœur ecclésial. Sortir de mon isolement 
et rejoindre une communauté chrétienne. « Un chrétien isolé est un chrétien en 
danger. » Donc actuellement si nous sommes toujours confinés aller sur les 
différents moyens média pour suivre une messe être en communion avec 
d’autres. Téléphoner à des personnes chrétiennes de nos connaissances…  

Deuxième disposition: Suis-je en communion avec le collège des 
apôtres. Aimer Pierre et son successeur le Pape, les apôtres et leurs successeurs 
les évêques. Peut-être que ça grince ?... 

Troisième disposition: Ai-je un cœur marial. Être en communion avec 
Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église. Accueillir la maternité de Marie pour 
moi.  
« Ne crains pas de prendre chez toi, Marie ... » (Mt 1,20.)  
 
Quatrième disposition: Suis-je en communion avec l'Église des laïcs. Se 
savoir, en tant que laïc, comme au cœur du Cénacle. Accueillir avec action de 
grâce la mixité dans l'Église et, pour le dire avec les mots de Jean-Paul II : « le 
génie féminin ». Ne mets-je pas les prêtres sur un piédestal ? 

Cinquième disposition: Suis-je en prière. « Persévérer dans la prière. » Être en 
état de désir et d'accueil pour recevoir Quelqu'un. Mieux encore: être prière.  

En conclusion, prions avec le pape Jean-Paul II :  

Viens, Esprit Saint!  

« Jésus a dit: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais 
qu'il soit déjà allumé ! » [ ... ] Accueillons l'invitation du Seigneur, pour que le 
feu flambe dans notre cœur et dans celui de nos frères.  

Aujourd'hui, une grande prière s'élève de ce cénacle de la place Saint-Pierre: 
Viens, Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre! Viens avec tes sept 
dons! Viens, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de communion et d'amour ! 
L'Église et le monde ont besoin de toi. Viens, Esprit Saint, et rends toujours plus 
féconds les charismes que tu as répandus. Donne une force nouvelle et un élan 
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missionnaire à tes fils et filles ici rassemblés. Dilate leur cœur, ravive leur 
engagement chrétien dans le monde. Fais d'eux de courageux témoins de 
l'Évangile, des témoins de Jésus-Christ ressuscité, Rédempteur et Sauveur de 
l'homme. Affermis leur amour et leur fidélité à l'Église.  

Vers Marie, première disciple du Christ, Épouse de l'Esprit Saint et Mère de 
l'Église, qui a accompagné les apôtres lors de la première Pentecôte, tournons 
notre regard pour qu'elle nous aide à apprendre de son Fiat la docilité à la voix 
de l'Esprit Saint. »  

Jean-Paul II - 30 mai 1998, lors de la Vigile de Pentecôte avec les communautés 
nouvelles  

Je vous propose maintenant un TÉMOIGNAGE  

Voici le témoignage du professeur Jérôme Lejeune (1926-1994). Laïc de notre 
temps, scientifique de renommée internationale, il découvrit l'aberration 
chromosomique responsable de la Trisomie 21. Il s'engagera courageusement 
dans tous les combats au service de la vie.  

Le pape Jean-Paul II a voulu lui rendre hommage en le nommant président de 
l'Académie Pontificale pour la vie, puis en venant se recueillir sur sa tombe, le 
22 août 1997 lors des JMJ en France.  

Rien, jamais, ne s'est produit dans la vie de Jérôme, de comparable à ce moment 
de Tibériade, qui donne sens à tout ce qui a précédé, qui, surtout, le prépare à la 
suite.  

Le temps n'est plus très éloigné où Jérôme va se retrouver propulsé au premier 
rang d'une bataille qu'il n'avait pas prévue, mais à laquelle il ne pourra pas se 
dérober [la défense de la vie dans le contexte de la proposition de loi autorisant 
l'avortement en France - note de l'auteur]. Cet engagement, lourd et décisif, il 
n'est pas exagéré de dire qu'il s'est préparé dans le secret de ce quart d'heure 
essentiel passé dans la chapelle de Tibériade, dans le tête à tête, le cœur à cœur 
du savant et de son Dieu. Une expérience exclusivement intime, sans aucune 
manifestation grandiose ou remarquable, sans apparition ni extase, certes, mais 
qui va faire basculer la vie de Lejeune. C'est ce qu'il écrit à Philippe, essayant de 
dire l'indicible, de faire partager ce qui ne peut se partager:  

« Et dans cette petite chapelle de mauvais goût, sur ce dallage récent qui n'avait 
peut-être pas trente ans, je m'allongeais de tout mon long pour baiser la trace 
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imaginaire des pas de Celui qui était là. Ce geste naïf, instinctif je dirai presque, 
me paraissait en lui-même ridicule, mais non point le sentiment qui m'y poussait. 
Dire qu'on aime est toujours impossible et la classique déclaration d'amour en 
mettant un genou à terre est probablement beaucoup plus vraie que l'image du 
théâtre ne le fait supposer.  

Toujours est-il que, tel un moine arrivant en retard au chapitre, je baisai le 
dallage en signe d'affectueuse déférence car je ne savais que dire et ne trouvai 
rien d'autre à faire.  

Surtout, ne crois pas, mon cher frère, que j'eus à l'instant une vision, que je fus 
transporté en esprit, ravi d'une extase indicible. Tout en moi était aussi 
raisonnant que d’habitude, jugeant mon action comme dérisoire et pourtant 
résonnait une vibrance inconnue et pourtant familière tentant par l'adoration de 
rejoindre un unisson auquel je ne pouvais prétendre.  

Un fils retrouvant un Père très aimé, un Père enfin connu, un maître révéré, un 
cœur très sacré découvert, il y avait de tout cela et beaucoup plus. Comment 
dirai-je, de la tendresse, de la douceur, de l'affection, de l'amour timide et 
pourtant décidé, un besoin de faire savoir combien j'étais touché jusqu'au cœur 
de tant de gentillesse et de bonté de Sa part, qu'Il voulût bien être là, qu'Il eût 
accepté que je L'y reconnusse, qu'Il m'eût accueilli si simplement et 
fraternellement. Comment dire? Du tendre amour le plus évident.  

Quand je me relevai, car mon adoration n'avait duré que le temps d'un 
mouvement, je riais un peu de moi-même en reconnaissant que, dans toute ma 
science, je n'avais pu donner mieux qu'une posture ancestrale et me disais que, 
telle militaire raidi au garde-à-vous et découvrant la fierté du respect, j'avais 
découvert, dans la position de l'esclave suppliant, le tendre attachement du 
Dévoué volontaire.  

Dehors, le soleil brillait aussi clair, aussi vif et gai que lors de mon entrée. Le 
cher franciscain usé par l'âge et le poids du jour était reparti au fond de son 
minuscule couvent. Et je m'éloignais à nouveau vers la mer de Galilée, 
emportant pour jamais la certitude des retrouvailles et de la merveilleuse 
intimité que Jésus a préparées pour les hommes, ici ou là, ici-bas ou Là-haut, ou 
Là-bas et ici-haut, très loin, très loin, mais peut-être très tôt, en cet envers réel de 
tout ce qui est, et qui ne se découvre enfin que lorsqu'on peut le voir de l'autre 
côté du temps. »  
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Sans aucun doute permis, tout a basculé dans ce court instant pour Jérôme. [ ... ]  

Jérôme se sent devenu un soldat de Dieu, ce qui n'est, après tout, que la 
concrétisation des engagements pris le jour de sa confirmation, lorsque le 
chrême l'a fait miles Christi [soldat du Christ, nde]. Mais jusqu'à cet instant, il 
n'a jamais bien compris ce que cela signifiait, ce n'était qu'une métaphore vide 
de sens concret. Alors que maintenant. ..  

Maintenant, Jérôme se sent le frère du centurion de l'évangile, cet homme dont 
la foi n'avait pas d'égale en Israël et qui a ouvert toutes grandes les portes du 
Salut à la multitude des gentils. Par association d'idées, du centurion, il passe à 
la devise des Légions, que son père, autrefois, lui citait en exemple: « Et s'il 
vient à tomber, c'est à genoux qu'il combat » ...  

Jusqu'à la mort.  

Jérôme, en cet instant, sous le glorieux soleil d'un été galiléen, est exactement 
dans cette disposition d'esprit. Il est devenu, consciemment, le Dévoué du 
Christ, prêt à combattre pour Lui jusqu'à la fin.  

Seulement, il ne réalise pas de quel combat il s'agit.  

Anne Bernet - Jérôme LEJEUNE - Presses de la Renaissance  

Nous voici au terme de ce topo. Je vous invite à vous poser les 3 questions :  

AVANT, PENDANT et APRES 

et d’aller sur le site du diocèse pour prier cette neuvaine avec notre évêque !  

La neuvaine est priée chaque jour par Mgr Aumonier, Mgr Valentin ou le P. 

Boulle. Retransmission en vidéo à 8h30 sur la page Facebook du diocèse 

(@Diocèse de Versailles) et sur le site internet du diocèse (lien ci-dessous).  

https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-

22-au-29-mai-2020/  
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1. Avant Comment je vivais ma relation à Dieu, aux autres, avec moi-même. 

Quel est, en ce temps de confinement, le « diagnostic » de ma vie 

humaine et spirituelle ? 

2. Pendant Que ce passe-t-il en moi, 

3. Après Quel furent les effets perceptibles durant cette neuvaine ? 

- Par rapport au Christ, à la vie de prière, 

- L’amour de la Parole 

- Mon regard sur l’Eglise, la communauté, mon ou mes engagements, 

- Ma vocation ou mon devoir d’état, mes relations aux autres (pardon, 

réconciliation). 

- Les charismes ou dons perçus pour servir 

- La liberté spirituelle, suis-je libre ai-je coupé les liens avec ce qui gène 

ma relation à Dieu, etc… 

Que Dieu le Père, le Fils et l’Esprit-Saint vous bénisse et vous garde… 

Merci de votre attention. 


