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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Commençons par invoquer l’Esprit Saint  

Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie , le feu, l’espérance. 
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 
 
Introduction  
Dimanche dernier, à la messe à l’église de Nantilly (whouah…cela faisaint une éternité!), les lectures et l’homélie 
nous invitait à  “discuter avec Dieu”. Nous voyons que Jésus discute souvent avec Dieu le Père. C’est sans doute 
indicatif pour nous chrétiens en cette marche vers la Pentecôte. J’ai ce matin écouter les lecturesde ce jour  avec ce 
regard. Ecoutons: 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 20, 28-38 

En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux Anciens de l’Église d’Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-
mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de 
l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu’après mon départ, des loups 
redoutables s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des 
hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants… Et 
maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et de 
donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés… 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 11b-19  
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés…. 
 

Silence 1minute… 

Commentaire 
Paul et Jésus prient Dieu pour qu’il garde, protège ceux qui leur sont confiés. Cela m’inspire de prier l’Esprit Saint 
pour qu’il protège les chrétiens de la paroisse, pour qu’il protège les habitants de notre paroisse, pour qu’il protège 
les êtres non-humains de notre paroisse. Discuter avec Dieu se traduit ici par prier l’Esprit Saint pour qu’il protège 
ceux auxquels nous pensons. 

Prions. Esprit-Saint protège les paroissiens pour qu’ils soient gardés du mal, pour qu’ils développent leurs 
talents au service des autres et plus particulièrement ceux qui peinent sur notre territoire. 
Envoie ton Esprit Seigneur! 

 
Jésus prie le Père aussi pour les disciples afin « qu’ils aient en eux ma joie ». Paul au début de ses lettres rend grâce 
à Dieu pour la vie des communautés chrétiennes. Viens à mon esprit ce matin, des êtres non-humains de la 
paroisse: les oiseaux. Au moins dés 6h au presbytère, ce matin ils chantent, gazouillent.  Je ne connais pas tout à fait 
le langage des oiseaux mais j’ai envie de dire aujourd’hui qu’ils louent le Seigneur ce matin. Et Si le chant des 
oiseaux nous redisait que nous sommes faits pour louer Dieu et que cela procure de la joie en nous comme le disait 
l’Evangile. Et si l’Esprit Saint nous invitait à nous mettre à « l’école des oiseaux ». dans Laudato Si n°33 « à cause de 
nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous  ommuniquer 
leur propre message… ». un des messages des oiseaux est de nous rappeler de louer Dieu chaque jour. 

Prions. Saint Esprit de Dieu qui fait jaillir le chant de louange des oiseaux, le beau des fleurs et le bon des 
légumes, apprends-nous à te louer simplement comme st François le faisait, comme le pape François nous 
y invite. Oui nous te louons Seigneur pour ces créatures non-humaines qui nous apprennent à te louer…oui 
Saint Esprit, apprends à te louer grâce à mes frères et soeurs non-humains. 

 
Notre Père  
Chant Laudato Si  https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8 

Laudato Si= loué sois-Tu  
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