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Viens, Viens en nos cœurs Esprit d’Amour,  

Viens viens en nos cœurs et embrase nous 

Rappel 

A la Pentecôte, L’Esprit Saint réalise la promesse faite à Abraham, aux prophètes de l’Ancien 

Testament. Tous les peuples de la Terre sont maintenant appelés à vivre en communion avec 

Dieu dans la famille Eglise.  

Les Apôtres, les Envoyés de la Parole de Dieu, reçoivent l’Esprit pour témoigner des 

merveilles de Dieu. 

 

Rencontre du 2 juin : Ecoutons la Parole de Dieu dans le livre les Actes des Apôtres, au 

chapitre 2, versets 42 à 43, (Ac 2, 42-43) 

 

« Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion 

fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. » 

 

Les premiers chrétiens vivent unis dans la joie avec le Christ ressuscité. 

L’Esprit Saint les guide sur le chemin de la sainteté. 

Ils se retrouvent pour écouter l’Evangile transmis par l’enseignement des Apôtres. 

 

C’est un résumé de la vie de la première communauté chrétienne.  

Dans les Actes des Apôtres, c’est le disciple Luc, médecin et ami de l’Apôtre Paul,  qui nous 

rapporte ces faits. Il désigne 4 colonnes : à toi de les retrouver dans ce récit :  

1 …f……………………………………… 

2 …v……………………………………… 

3 …r………………………………....... 

4 …p…………………………………….. 

 

Arrêtons-nous sur celui-ci :  

» ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres «  

J’ajoute ce que nous dit Jesus : « quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 

d’eux » 

Les premiers chrétiens écoutent ensemble la parole de Jesus, les premiers chrétiens font 

l’expérience de Sa Présence au milieu d’eux.  

Ils ne voient plus Jesus avec les yeux de leur corps mais l’Esprit Saint leur donne de 

comprendre que Jesus est vraiment là, vivant au milieu d’eux. 

l’Esprit Saint éclaire leur intelligence, la Parole de Jesus est un TRESOR la source de leur joie 

Les Apôtres vont mettre par écrit l’enseignement de Jesus . 

Ainsi ce trésor pourra être transmis de génération en génération. 

 

Nous les connaissons : M  ………………   M ……………  L …………  J ………... 

 

M  …………………………….. 

Un des 12 Apôtres que Jesus a choisi. Nous savons qu’il était collecteur d’impôts. 

 



M ……………………….. ce n’est pas un des 12, mais c’est le disciple de Pierre et de Paul 

 

L ………………….  est médecin, un disciple de Paul qui a certainement connu La Vierge Marie. 

C’est lui qui a écrit les A ………………… des A ………………………  que nous sommes en train de 

découvrir. 

 

J ……………………  un des 12, particulièrement proche de Jesus. Celui qui nous ressemble 

L’Eglise appelle ces 4 hommes à transmettre la parole et la vie de Jesus, Ils sont ceux que 

nous appelons les 4 Evangélistes. 

 
 

 
 

Pour Nous, Cette Parole de Dieu est lumière pour notre vie aujourd’hui 

 

Avec l’Eglise, j’écoute avec respect et amour la parole de Dieu. 

Par elle l’Esprit Saint éclaire et transforme ma vie. Comme pour les premiers chrétiens, elle 

est mon TRESOR, LA SOURCE DE MA JOIE 

Comme pour les disciples « je suis heureux de vivre dans la famille Eglise et je prie l’Esprit 

Saint de me donner la force pour témoigner de cette joie » 

L’Evangile est une Parole Vivante, c’est Jesus qui vient au-devant de nous.  



Il continue de parler et d’agir en son Eglise.   

Elle est toujours neuve, nous n’aurons jamais fini de la découvrir.  

Tous les jours nous découvrons des choses nouvelles qui nous remplissent de joie et ceci 

tous les jours de notre vie. 

Cette Parole l’Eglise la transmet, la partage, l’explique, l’éclaire pour nous tous, petits et 

grands, enfants, jeunes et adultes. 

 

Chaque dimanche, les chrétiens se rassemblent en Eglise pour écouter cette Parole de Dieu. 

Ensemble ils cherchent à la comprendre. Leur Pasteur, (ici en Bretagne nous l’appelons le 

Recteur) nous l’explique et nous l’accueillons avec respect.  

 

A la messe elle est portée en procession, elle a une place spéciale : l’AMBON,  

le prêtre l’encense, il  annonce la Parole de Jesus devant l’assemblée de fidèles debout et 

chacun se prépare à l’entendre en faisant une petite croix sur le front sur les lèvres sur le 

cœur : une prière silence : 

Sur mon front : éclaire mon intelligence pour que je te connaisses toujours plus 

Sur mes lèvres ; qu’elle sont toujours sur mes lèvres pour que je la partage 

Sur mon cœur : qu’elle transforme mon cœur pour que je puisse en vivre 

 

Ensuite, le prêtre montre la Parole De Dieu à tous et embrasse le livre en signe de respect et 

d’amour pour Jesus. 

Texte à trous :  vie, Esprit Saint, Eglise, Trésor, joie, amour 

Avec l’E ……………….. , j’écoute avec respect et a …………….. la Parole de D ……………….. ; 

Par elle l’E …………………. S  ……………………  éclaire et transforme ma v ………………….. ; 

Comme pour les  1ers chrétiens, elle est mon t ……………….. la source de ma j ……………… 

 

 

 



 
Viens Esprit Saint 

Remplis le cœur de tes enfants 

 

Dimanche 7 juin : une fête en Eglise, la Fête de la Sainte Trinité. 

Le Père c’est celui qui donne la vie, Le Fils, c’est celui qui reçoit la vie, et l’Esprit, c’est le 

souffle qui est puissance de vie. 

Nous mettons en valeur le signe de la croix : 

AU NOM du PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

3 personnes en UNE SEULE, une seule volonté, une seule intelligence. Elles sont l’une dans 

l’autre et n’agissent pas séparément.  

 

RAPPEL les messes sont à nouveau célébrées dans nos églises 

HORAIRES des messes à l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle,  

Paroisse St Christophe 

Samedi 18h30 

Dimanche 9h et 10h30 

Venir avec son masque (à partir de 11 ans) et respecter les indications 

données à l’entrée de l’église. 

 

Dans la joie de s’y retrouver, que le Seigneur vous bénisse. 


