
Pentecôte :   Moment de Réflexion 

Lectures recommandées :                                  

1. « L’Expérience du Cénacle » (Équipe internationale JPIC) 

2. « Épidémies dans la Société du Sacré-Cœur au cours de la vie de Madeleine 
Sophie Barat (1779-1865) » (Phil Kilroy rscj) 

Guide pour la réflexion : 

1. Réfléchissez et soulignez les points dans “L’Expérience du Cénacle” qui vous 
parlent, qui vous invitent à la prière, ou vous inspirent à répondre.    

2.  Dans le texte: “Epidémies dans la Société…”  que pouvons- nous apprendre de la 
réponse de Madeleine Sophie aux épidémies de son temps qui pourrait nous aider 
maintenant dans cette pandémie et alors que nous vivons notre « expérience du 
cénacle » ?  

3. Pensez à un moment concret dans votre vie, quand vous avez laissé « le monde 
déterminer votre agenda » ? Qu’avez-vous appris de cette expérience dont vous 
pouvez maintenant vous servir quand vous pensez à la « nouvelle normalité »? 
Qu’est-ce que la « nouvelle normalité » pour vous – dans votre vie personnelle, 
communautaire, dans votre activité pastorale? Comment êtes-vous appelé à vivre 
JPIC à la lumière de cette « nouvelle normalité » ? 

Partagez une ou deux idées avec votre communauté ou groupe.  

Avant le « Moment de Prière, » préparez également 
« les dons et les fruits” de l’Esprit. (Voir le guide ci-joint.) 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Pentecôte: Moment de Prière 

Opening Song:                                    Le Vent                  https://youtu.be/lapjU2CiTso 

Prayer:                                                L’Eau Vive  

L’eau vive, 
     l’eau qui coule, 
l’eau qui coule du côté du Christ. 

L’eau vive, 
     l’eau de la vie, 
la vie de Dieu qui demeurera. 

L’eau vive, 
     donnant l’Esprit, 
l’Esprit de Dieu en flammes 

L’eau vive, 
    l’esprit en feu, 
donnant la vie au nom de Dieu 

L’eau vive,  
     créant la demeure de Dieu 
au fond dans ton cœur.  

L’eau vive, 
     appelant le Père, 
partageant avec toi la part du Fils. 

L’eau vive, 
     pour connaitre le Père, 
et Jésus-Christ son Fils. 
  
L’eau vive, 
     Esprit d’Amour, 
pour que nous soyons tous un. 

Pamela Hayes rscj 

Partage des réflexions découlant du Moment de Réflexion 

Après le partage des réflexions, nous restons un moment en silence ; 
 puis nous recevons, chacun à notre tour, les dons et les fruits de l’Esprit Saint. 

Réception des dons et des fruits du Saint Esprit: 
  
 Pour vivre JPIC dans cette « nouvelle normalité »,  je reçois le don de  

             _______________. 
  
 Ce don portera ce fruit ________________ in my life.   
 Comment suis-je invité à vivre ce fruit maintenant et dans la « nouvelle  
             normalité » qui se déroule ? 

Prière de conclusion: 

Jésus, tu es ressuscité! Tu franchis nos portes verrouillées et tu nous rejoins dans 
nos « cénacles ». Touche-nous par ton amour ; calme nos doutes et nos craintes. 
Réveille nos cœurs avec espérance ; et aide-nous à voir avec les yeux de la foi. 
Inspire-nous ta paix; et donne-nous le courage dont nous avons besoin pour vivre 
la mission. Amen. 

Closing Song:        Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit     
             https://youtu.be/bIhx5z6-kVw
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( tirer un don de l’Esprit )

( tirer un fruit de l’Esprit )

https://youtu.be/lapjU2CiTso
https://youtu.be/bIhx5z6-kVw

