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NOUS AVONS FÊTÉ LA PENTECÔTE IL Y A
QUELQUES JOURS SEULEMENT MAIS L'ACTION DE

L'ESPRIT SAINT EST DE CHAQUE INSTANT, 
 

« SANS LUI NOUS NE SAVONS PAS 
PRIER COMME IL FAUT ». 

 
IL NOUS FAUT SANS CESSE APPROFONDIR CE

MYSTÈRE DE L'ESPRIT SAINT, CE QUE NOUS ALLONS
FAIRE DURANT CETTE RÉCOLLECTION.

« Avec l'Esprit Saint, tout est nouveau, inouï,
inattendu » selon les mots du Pape François (Sainte
Marthe – avril 2020) « Il nous fait naître de nouveau
mais pour cela, il faut Le prier, c'est la prière qui
ouvre la porte à l'Esprit Saint. Si nous Le laissons
entrer en nous et que nous nous laissons guider
pleinement, alors nous pourrons être libres, avec
cette liberté, ce courage et cette assurance de
l’Esprit dont nous ne savons jamais où elle nous
emmènera. »

« Être chrétien, c’est laisser l’Esprit entrer en toi et
t’emmener, t’emmener là où il veut » nous dit encore
le saint Père (…) « Le chrétien ne doit jamais s’arrêter
uniquement à l’obéissance aux commandements : il
faut le faire, mais aller au-delà, vers cette nouvelle
naissance qui est la naissance dans l’Esprit, qui te
donne la liberté de l’Esprit » poursuit-il.

INTRODUCTION



Le Saint Père nous prévient, « l'Esprit Saint nous fait
prendre notre envol, il nous ouvre le merveilleux
destin pour lequel nous sommes nés et nous
nourrit d'une espérance vivante. Demandons-lui
de venir à nous, et il s'approchera (…) c'est lui qui
nous fera avancer dans notre vie de service pour
le Seigneur. »

Le Seigneur nous l 'a promis,  I l  donnera
l 'Esprit  Saint à ceux qui le Lui  demandent.

Pendant cette Récol lect ion,  ouvrons nos
cœurs à l 'Esprit  Saint ,  laissons-nous
guider par ce qu' I l  veut nous dire à

travers ces méditat ions et cet int ime
examen de conscience fait  au calme

chez nous,  seul ou avec quelques amis.  



« Où que tu sois ,  efforce-toi de répandre autour de
toi cette « bonne humeur » - cette joie- qui est le

fruit  de la vie intér ieure » 
dit  Saint Josémaria en Forge au point 151 .  

 
Une bonne humeur qui ne peut s ’enraciner dans notre
âme que par la fréquentation assidue du Saint Esprit .

DEMANDONS À MARIE NOTRE MÈRE ET ÉPOUSE
DU SAINT ESPRIT ,  QU’ELLE NOUS CONDUISE À

L ’EXEMPLE DE SA DOCIL ITÉ ET DE SON HUMIL ITÉ
SUR DES CHEMINS DE SAINTETÉ ORDINAIRE ET DE

HAUTE VOLÉE.



Méditation n°1
Dévotion à saint Josémaría. Maître de bonne humeur.

Ecouter sur 
soundcloud



L ’APPEL À LA SAINTETÉ

Exhortation apostolique "
Gaudete et Exultate"

LAISSER DIEU AGIR
Cardinal Ratzinger

LE GRAND INCONNU
Saint Josémaria

Lectures au choix

L’appel à la sainteté
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chapitre 1

Pape François

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://opusdei.org/fr/article/laisser-dieu-agir-2/
https://opusdei.org/fr/article/laisser-dieu-agir-2/
https://opusdei.org/fr-fr/article/le-grand-inconnu/
https://opusdei.org/fr-fr/article/le-grand-inconnu/
https://opusdei.org/fr/article/laisser-dieu-agir-2/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://opusdei.org/fr-fr/article/le-grand-inconnu/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


Examen de conscience



Est-ce que je crois vraiment qu’au
moment de mon baptême Dieu le Père
a pris possession de ma vie, m’a uni au
Christ et m’a envoyé(e) l’Esprit Saint ?
Est-ce que chaque matin je fais
l’offrande de ma vie à Dieu ?

« Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont
fils de Dieu. » (Rm 8, 14). Ai-je bien présent
à l’esprit que l’efficacité de ma lutte pour
être saint(e) est essentiellement fondée
sur ma docilité à l’action de l’Esprit Saint
dans mon âme ? Est-ce que je lui
demande sa lumière pour savoir ce que
Dieu attend de moi à chaque instant, et sa
force pour le mettre en pratique ?

Ai-je recours à l’intercession de saint
Josémaria, « le saint de la vie
ordinaire » (Jean Paul II), pour
apporter la lumière et la joie à ma
famille, dans mon milieu professionnel
et dans mes loisirs ? Est-ce que je
connais sa vie et médite ses écrits ?
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ACTE DE PRÉSENCE DE DIEU



Le Seigneur a dit : « Que deux ou trois, en
effet, soient réunis en mon nom, je suis là
au milieu d’eux. » (Mt 18, 20) Est-ce que je
demande au Seigneur que, malgré les
petites difficultés quotidiennes, il y ait dans
mon foyer sérénité et affection sincère ?
Est-ce que je demande au Saint Esprit qu’il
m’apprenne à écouter mon conjoint et
mes enfants, pour qu’ils se sachent
réellement aimés et compris ?

Suis-je conscient(e) que l’orgueil est le
plus grand ennemi de l’harmonie
conjugale ? Est-ce que je cède sur ce qui
n’a pas d’importance ? 
Est-ce que je demande pardon si je me
suis fâché(e), impatienté(e) ou si j’ai cédé
au désordre ou à la paresse ? 
Ma lutte pour ne pas retomber dans les
mêmes travers est-elle concrète,
constante et joyeuse ?

En ce mois du Sacré Cœur de Jésus,
est-ce que je lui demande de
m’accorder un cœur bon, capable de
comprendre les peines des autres ? 
Ai-je recours au Cœur Immaculé de
Marie pour qu’elle me conduise au Cœur
Sacré et Miséricordieux de Jésus ?
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ACTE DE CONTRITION



Commentaire
d'évangile

Jean 3,16-18
L IRE  LE  COMMENTAIRE  D ' ÉVANGILE . . .

https://opusdei.org/fr-fr/gospel/commentaire-devangile-la-trinite/


Méditation n°2
L’Esprit Saint. Inhabitation de la Sainte Trinité dans l’âme en
état de grâce. Présence de Dieu.

Ecouter sur 
soundcloud

https://soundcloud.com/opusdei-international/lesprit-saint-presence-de-dieu


Réciter le Saint Rosaire, en considérant les différents
mystères, en répétant les Notre Père et les Je vous
salue Marie, en chantant les louanges de la Très
Sainte Trinité et en invoquant constamment la Mère
de Dieu, représente un continuel acte de foi,
d’espérance et d’amour, d’adoration et de
réparation.

Chapelet

Comment réciter
le chapelet

Saint Josémaria - Rome, le 9 janvier 1973

MYSTÈRE GLORIEUX
OU AUTRE MYSTÈRE
 

https://opusdei.org/fr/article/e-book-comment-reciter-le-chapelet/
https://opusdei.org/fr/article/e-book-comment-reciter-le-chapelet/
http://fr.escrivaworks.org/book/saint_rosaire-matieres.htm


Pour les intentions du Pape.

Pour nos aînés et les personnes plus vulnérables.

Pour les autorités, les médecins, les infirmières, les bénévoles et tout le personnel de

santé.

Pour le rétablissement de la santé des personnes malades et touchées par l'épidémie.

Pour ceux qui sont morts de cette épidémie.

Pour ceux qui se sentent appelés par Dieu à donner tout leur cœur.

Pour que ce moment de quarantaine soit une occasion de se rapprocher du Seigneur.

Pour que, à cette époque, nous puissions redécouvrir les choses qui comptent vraiment

dans notre vie.

Pour ceux qui sont économiquement touchés par cette crise.

Pour que ces journées soient l'occasion de retrouver les moments de prière en famille.

Pour que dans les familles, pendant cette période de confinement, nous gardions le

moral et la bonne humeur face aux tensions et sachions recommencer en demandant

souvent pardon.

N'OUBLIEZ PAS DE
METTRE DES INTENTIONS



Le soir du sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé
ont acheté des aromates pour aller oindre le corps sans vie de Jésus. 

— Le lendemain, elles se rendent au sépulcre, de grand matin, comme le
soleil se lève (Mc 16, 1-2). En entrant, elles sont consternées de ne pas

trouver le corps du Seigneur. — Un jeune homme, vêtu de blanc, leur dit :
Ne craignez rien : je sais bien que vous cherchez Jésus de Nazareth : Non

est hic, surrexit enim sicut dixit, — Il n’est pas ici, car il est ressuscité
comme il l’avait dit (Mt 28, 5).Il est ressuscité ! — Jésus est ressuscité. Il

n’est pas dans le sépulcre. — La Vie a été plus forte que la mort. Il est
apparu à sa très sainte Mère. — Il est apparu à Marie de Magdala, qui est
folle d’amour. — Et à Pierre et aux autres apôtres. — Et à toi et à moi qui
sommes ses disciples et plus fous que Madeleine : que de choses nous
lui avons dites ! Puissions-nous ne jamais mourir par le péché ; puisse
notre résurrection spirituelle être éternelle. — Et, avant de terminer cette

dizaine, tu as embrassé les blessures de ses pieds..., et moi, plus
audacieux — étant plus enfant — j’ai posé mes lèvres sur son côté ouvert.

Maintenant le Maître instruit ses disciples : il a éclairé leurs esprits
pour qu’ils puissent comprendre les Écritures, et il les prend à

témoin de sa vie, de ses miracles, de sa passion et de sa mort, et
de la gloire de sa résurrection (Lc 24, 45-48).Puis il les emmène

jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Ce faisant, il se
sépare lentement d’eux et monte vers le ciel (Lc 24, 50), jusqu’à ce
qu’un nuage le dérobe à leur vue (Ac 1, 9).Jésus est allé au Père. —
Deux anges vêtus de blanc s’approchent pour nous dire : Hommes

de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? (Ac 1,
11).Pierre et les autres retournent à Jérusalem — cum gaudio

magno — avec une grande joie (Lc 24, 52). — Il est juste que la
sainte Humanité du Christ reçoive l’hommage, la louange et

l’adoration de toutes les hiérarchies des anges et de toutes les
légions des bienheureux dans la Gloire.Mais toi et moi nous nous

sentons orphelins : nous sommes tristes et nous allons nous
consoler auprès de Marie.

2/  L ' ASCENS ION  DU  SE I GNEUR1/  LA  RÉSURRECT ION



4/ L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE3/ LA DESCENTE DU SAINT ESPRIT

Le Seigneur avait dit : Je prierai le Père et il vous donnera un autre
Paraclet, un autre Consolateur, pour être avec vous à jamais (Jn 14,
16). — Alors que les disciples se trouvaient tous ensemble au même
endroit, vint soudain du ciel un bruit semblable à celui d’un violent
coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. — Au

même moment apparurent des langues de feu qui se divisaient et
il s’en posa une sur chacun d’eux (Ac 2, 1-3).Remplis de l’Esprit

Saint, les apôtres étaient comme ivres (Ac 2, 13).Et Pierre, entouré
des onze autres apôtres, éleva la voix et parla. — Nous l’entendons,
nous, hommes de cent nations différentes. — Chacun d’entre nous
l’écoute dans sa langue. — Toi et moi dans la nôtre. — Il nous parle
de Jésus-Christ et de l’Esprit Saint et du Père.Il n’est ni lapidé ni jeté
en prison : de ceux qui l’ont entendu, trois mille se convertissent et
sont baptisés.Toi et moi, après avoir aidé les apôtres à administrer

le baptême, nous bénissons Dieu le Père pour son Fils Jésus, et nous
nous sentons nous aussi ivres du Saint-Esprit.

Assumpta est Maria in cœlum : gaudent angeli ! — Dieu a transporté
Marie au Ciel — corps et âme : et les anges se réjouissent !Ainsi

chante l’Église. — Et c’est ainsi, avec cette même explosion de joie,
que nous commençons notre contemplation de cette dizaine du

Saint Rosaire.La Mère de Dieu s’est endormie. — Les douze apôtres se
tiennent autour de son lit. — Matthias à la place de Judas.Et nous, par
une grâce que tous respectent, nous sommes aussi à ses côtés.Mais
Jésus désire avoir sa Mère corps et âme, dans la gloire. — Et la Cour
céleste déploie toute sa splendeur pour accueillir Notre Dame. — Toi

et moi — qui ne sommes, après tout, que des enfants — nous
prenons la traîne du magnifique manteau bleu de Marie et ainsi nous

pouvons contempler cette scène merveilleuse.La Très Sainte Trinité
reçoit et comble d’honneurs la Fille, la Mère et l’Épouse de Dieu... — Et
la majesté de Notre Dame est si grande que les anges s’interrogent :

Qui est-ce donc ?
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baptême, nous bénissons Dieu le Père pour son Fils Jésus, et nous
nous sentons nous aussi ivres du Saint-Esprit.
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par une grâce que tous respectent, nous sommes aussi à ses
côtés.Mais Jésus désire avoir sa Mère corps et âme, dans la gloire.

— Et la Cour céleste déploie toute sa splendeur pour accueillir Notre
Dame. — Toi et moi — qui ne sommes, après tout, que des enfants
— nous prenons la traîne du magnifique manteau bleu de Marie et

ainsi nous pouvons contempler cette scène merveilleuse.La Très
Sainte Trinité reçoit et comble d’honneurs la Fille, la Mère et

l’Épouse de Dieu... — Et la majesté de Notre Dame est si grande que
les anges s’interrogent : Qui est-ce donc ?



LITANIES DE LA SAINTE VIERGE5/ LE COURONNEMENT DE LA SAINTE VIERGE

Tu es toute belle et en toi il n’y a pas de tache. — Tu es un jardin
bien clos, ma sœur, ma fiancée, un jardin bien clos, une source

scellée. — Veni : coronaberis. — Viens : Tu seras couronnée (Ct 4, 7.
12. 8).Si toi et moi en avions eu le pouvoir, nous l’aurions aussi faite
Reine et Souveraine de toute la création.Un grand signe apparut

dans le ciel : une femme avec une couronne de douze étoiles sur la
tête. — Revêtue du soleil. — La lune à ses pieds (Ap 12, 1). Marie,
Vierge sans tache, a réparé la chute d’Ève : et elle écrase de son
talon immaculé la tête du serpent infernal. Fille de Dieu, Mère de

Dieu, Épouse de Dieu.Le Père, le Fils et le Saint-Esprit la couronnent
en tant qu’Impératrice de l’univers.Et les anges, ses sujets, lui
rendent hommage..., et les patriarches, les prophètes et les

apôtres..., et les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous les
saints..., et tous les pécheurs, et toi et moi.

Pour les besoins de l’Église et de l’État :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au
Père
 
Pour l'évêque de ce diocèse :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au
Père
 
Pour les âmes bénies du Purgatoire :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au
Père

INTENTIONS 



OH MARIE ,
TU BR ILLES  TOUJOURS SUR NOTRE CHEMIN
EN S IGNE DE  SALUT ET  D ’ESPOIR .
NOUS TE  FA ISONS CONFIANCE ,  
RE INE  DES MALADES ,
TOI  QUI  A  GARDÉ UNE FOI  FERME
ALORS QUE TU AS PARTAGÉ 
LA DOULEUR DE  JÉSUS AU P IED DE  LA CROIX .
TOI ,  SALUT DU PEUPLE  ROMAIN ,
TU SAIS  CE  DONT NOUS AVONS BESOIN
ET  NOUS SOMMES SÛRS QUE TU EXAUCERAS
NOS DEMANDES ,
TOUT COMME TU AS FA IT  REVENIR  
LA JOIE  ET  LA  FÊTE
LORS DES NOCES DE  CANA EN GAL I LÉE ,
APRÈS UN MOMENT D ’ÉPREUVE .

Prière du pape françois

  A IDE-NOUS ,  MÈRE  DE  L ’AMOUR D IV IN ,
  À  NOUS CONFORMER À LA VOLONTÉ DU PÈRE
  ET  À  FA IRE  CE  QUE JÉSUS NOUS D IT ,
  LU I  QUI  A  PR IS  SUR LU I  NOS SOUFFRANCES
  ET  A  ÉTÉ  CHARGÉ DE  NOS DOULEURS
  POUR NOUS PORTER À TRAVERS LA CROIX
  À  LA  JOIE  DE  LA  RÉSURRECTION.  AMEN.
  SOUS TA PROTECTION,  
  NOUS NOUS RÉFUGIONS ,
  SA INTE  MÈRE DE  D IEU .
  NE  MÉPRISE  PAS LES  DEMANDES
  QUE NOUS T ’ADRESSONS DANS LE  BESOIN .
  AU CONTRAIRE ,  
  DÉL IVRE-NOUS DE  TOUT DANGER ,
  OH GLORIEUSE  ET  BÉNIE  V IERGE MARIE .

Pour demander la fin de la

pandémie
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Opus Dei France
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Opus Dei France

http://www.opusdei.fr/
https://www.facebook.com/opusdeifrance/
https://www.instagram.com/opusdeifrance/

