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« Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles… 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 

Faites éclater vos chants de joie et vos musiques. 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, jouez avec tous les instruments, 

avec les trompettes et au son du cor, 
acclamez le roi, le Seigneur…. » 

 
Rappel    
Etienne est un des 7 diacres choisis par les Apôtres pour le service de la Communauté. Rempli de 
l’Esprit Saint, Etienne témoigne jusqu’à la mort du Christ ressuscité.  
Par ses paroles et ses actes, Etienne ressemble à Jesus. Il est le premier martyre de l’Eglise 
(rappelons-nous la date de sa fête ….) 
 
Rencontre : la Parole de Dieu Ac 8, 1-4 ; 9,1-17 :  L’Esprit Saint conduit l’Eglise 
(AC : livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament) 
 
(Saul est un pharisien, il persécute les chrétiens. Sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur 
Ressuscité. En même temps, le Seigneur prépare Ananie à accueillir Saul dans la communauté. 
Saul reçoit le baptême et l’Esprit Saint vient en lui.)  

 
Il est important d’être attentifs à ce qui suit : 
Qui est Saul ?    
……………………………………………………………………………………… 
(présent au martyre d’Etienne) 
 
Nous avons déjà entendu parlé de cet homme ;  
Il appartient au peuple d’Israël, il est de la tribu de Benjamin, ce nom signifie …. « Bien-aimé du 
Seigneur » …..Il connait la Loi et pourtant, il se présente comme un farouche opposant à Dieu. 
 
Pourquoi Saul persécute-t-il les disciples de la 1ere communauté ?   
……………………………………………………. 
 
 
Et pourtant il se passe quelque chose en lui sur la route de Damas 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Comme pour Moïse lors de la manifestation du buisson ardent, Saul en est transformé) 



Une expression au verset 6 nous décrit ce que vit Saul : v 6  …………………………………………………………….. 
 
Ce mot ? cette expression est pour nous comme un  rappel :  
 V 6…………………………………………………… 
 
le Jour de Pâques, La R …………………………………………………………………………… 
 
Les 3 jours dans l’obscurité  ……………………………………………… 
(Complète ce court texte à trous) 
 
Saul, aveugle, lui permet de prendre conscience qu’il a été aveuglé par le péché, la haine, la violence.  
Il va « renaître » à la lumière de Jesus. 
Ananie, ami du Seigneur, habitant de Damas va l’accueillir, à la demande du Seigneur. 
La lumière du Seigneur est aussi sur lui car Ananie a peur d’accueillir chez lui ce « persécuteur »  
Ce persécuteur que Dieu a choisi pour être témoin en son Eglise. 
 
(Rappelons nous : parmi les disciples choisis et appelés par Jesus il y aura un traître parmi eux. Jesus 
a pourtant choisi Juda, il l’aime ……) 
 
La rencontre entre Ananie et Saul est préparée dans la prière.  
L’Esprit de vérité les éclaire sur le sens des paroles qui leur sont adressées et tous les 2 obéissent 
dans la foi. Par l’imposition des mains d’Ananie, l’Esprit Saint vient dans le cœur de Saul.  
Saul devient enfant de Dieu, son frère dans le Christ. 
 
Ta Parole est lumière pour nos vies aujourd’hui : 
 
Comme Ananie nous faisons partie des disciples du Seigneur ;  
près de nous, dans nos familles, à l’école, autour de nous vivent des personnes qui ne connaissent 
pas Dieu. Parfois certains se moquent de nous marche que nous croyons en Dieu et il nous rejettent. 
Comment faire :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dans notre prière nous pouvons dire à Dieu notre peur, le nom de ces personnes peuvent revenir à 
notre mémoire : c’est l’Esprit Saint qui agit en nous, Il nous appelle à aller vers elles.  
Pas toujours facile. 
 
Rappelons nous le discours sur la montagne, Jesus nous a laissé ses Béatitudes, ses Bonheurs pour 
vivre au plus près de lui et lui confié nos peurs et nos hésitations, nos pardons et nos joies. 

 
La Prière des Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute 
et si l'on vous calomnie de toutes manières à cause de moi. 

 
 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux 

 



2 Béatitudes retiennent notre attention dans la Rencontre d’aujourd’hui : la 7ème  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

et la 9ème. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclaire de nous dire ce qu’il attend de nous aujourd’hui :  

 

MA PRIERE à L’ESPRIT SAINT 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

Les rencontres Groupes de Prière de ce trimestre  

prennent fin cette semaine.  

Ma prière vous accompagne, toi et ta famille  

en espérant te retrouver très bientôt, surtout à la rentrée prochaine pour continuer de grandir dans 

la foi du Christ,  sur le chemin de la Profession de foi qui se préparera en 2 ans   

Merci à chacun pour votre fidélité et votre joie de vivre, vraiment merci.  

 


