
       Paroisse St Christophe     Profession de foi    Année 1      9 juin 2020  

 

O Esprit Saint, âme de mon âme 

Je t’adore profondément, 

Eclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, 

console-moi 

Dis moi ce que je dois faire, 

Donne-moi tes ordres. 

Je Te promets de me soumettre 

à tout ce que Tu désires de moi 

Et d’accepter tout ce que Tu permettras 

qu’il m’arrive. 

Fais-moi seulement connaître Ta Volonté. 

                         Viens accomplir les paroles de Jesus, guide-nous vers la vérité tout entière. 

Rappel 

Lors de sa dernière apparition Jesus demande aux disciples d’attendre l’Esprit Saint pour 

être ses témoins …. 

 

Rencontre 

 

 
 

50 jours après la fête de la Pâques juive le peuple juif fait mémoire du don de la LOI, les 10 Paroles de 

vie : c’est la fête de Chavouoth, ou Pentecôte. 

(La Pentecôte, la fête des premières moissons : jour de joie et d’action de grâce.) 

Dans la Bible, livre de l’Exode, on trouve le récit de la sortie d’Egypte et du passage de la Mer Rouge 

avec Moïse : Dieu appelle Moïse « une voix se fait entendre » et Il lui donne les dix Paroles de Vie. 

Dieu ouvre à son peuples un chemin de libération, mais le peuple prend conscience qu’il ne vit pas 

vraiment ces 10 Paroles. Il demande à Dieu d’agir par sa Parole, de le purifier, de libérer son cœur.) 

 

Lors de la fête de Pentecôte qui suit la Résurrection de Jesus, l’Esprit Saint vient remplir les Apôtres. 

Ils vont annoncer que l’Esprit est donné à Tous. Ac 2,1-4  

Les Apôtres reçoivent l’Esprit Saint pour annoncer les merveilles de Dieu dans toutes les langues. 

Ils appellent les hommes à la conversion des cœurs. Il grave en eux la loi nouvelle pour que grandisse 

le Royaume de Dieu parmi les hommes. 

Cette loi nous est donnée dans l’Evangile : Les Béatitudes 

Matt 5, 1-12 :  



L’Esprit Saint nous éclaire sur les paroles de Jesus, Il nous donne de 

vivre les Béatitudes. 

Ces 8 Paroles dessinent le portrait de Jesus, elles nous montrent le chemin d’amour avec Jesus. 

 

Viens viens en nos cœurs Esprit d’Amour 

Viens, viens en nos cœurs embrase-nous 

 

Ta Parole est lumière pour nos vies d’aujourd’hui : 

Avec quelques témoins dans la vie de l’Eglise :  

 

Faire une recherche si cela t’est permis et possible : un fait marquant dans la vie de ces Saints:  

 

Heureux les pauvres de cœur : Bienheureuse Jeanne Jugan (fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres) 

Heureux les doux : St François de Sales 

Heureux ceux qui pleurent : Ste Catherine de Sienne 

Heureux ceux qui ont faim de justice : Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

Heureux les miséricordieux : Bienheureux Pier Giorgio Frassati 

Heureux les cœurs purs : St Maximilien Kolbe 

Heureux les artisans de paix : Ste Edith Stein 

Heureux les persécutés : Ste Blandine  

 

 

Pour mieux comprendre ces Paroles de Bonheur : vivons les Béatitudes de Jesus : 

 

Heureux les pauvres de cœur car le royaume de Dieu est à eux :  

…Jesus sur la croix est dépouillé de tout, crucifié comme un malfaiteur. 

Avoir un cœur capable de recevoir, capable d’écouter, un cœur qui sait voir les autres autour de soi, 

un cœur qui sait donner, partager avec les autres, un cœur qui laisse toute la place à Jesus 

Cherchons dans notre vie :  

Est-ce que notre cœur est ouvert ? 

Quand nous sommes en difficulté, acceptons-nous d’être aidés ? 

 

Heureux les doux ils auront la terre en partage   

Regarder Jesus dans Lc 5, 27-32 …. 

Etre doux, c’est une douceur qui est une force. Un cœur doux est capable de se maîtriser, de refuser 

et de repousser la violence, Il répand la paix autour de lui. 

Cherchons dans notre vie : 

Quelles sont les violences en nous ? 

Acceptons-nous d’obéir aux lois de la vie en société ? 

 

 



 

 

 

Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés 

Jesus pleure son ami Lazare qui est mort Jn 11, 35 

Des larmes de compassion, des larmes qui jaillissent devant la souffrance. Jesus promet la 

consolation. Il donne sa bonté à ceux qui pleurent. 

Cherchons dans notre vie : 

Comment puis-je montrer de la compassion à ceux qui ont de la peine ?  

Est-ce que je ferme les yeux sur le mal qui se passe autour de moi ou en moi ? 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés 

Jesus est un juste, voilà ce que reconnait le Centurion Lc 23,47 

Faire grandir le royaume de justice et de paix voulu par Dieu. Etre juste c’est toujours rechercher la 

vérité, le bien pour nous et pour les autres. 

Cherchons dans notre vie : 

Suis-je capable de dire la vérité par souci de justice ? 

 

 

 

Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde 

La parabole du Bon Samaritain…. Jesus donne sa vie pour que nous soyons guéris Lc 10, 29-37 

La miséricorde est un cœur qui aime, qui se penche sur la misère pour la délivrer. C’est un amour qui 

donne gratuitement, sans attendre de retour. C’est voir le bonheur de l’autre. 

Cherchons dans notre vie : 

Est-ce-que je sais rendre un service sans attendre qu’on me le rende. ? 

Suis-je capable d’aller vers les autres, même s’ils ne nous attirent pas spécialement ?  

 

Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu 

Les scribes et Docteurs de la loi sont frappés par l’enseignement de Jesus. Ses paroles correspondent 

toujours à ce qu’il vit, à ce qu’il fait Lc 6,38 

Avoir un cœur droit, qui ne se plait pas dans le mensonge. Avoir un cœur sincère dans ce que l’on vit 

et dans ce que l’on fait. 

Cherchons dans notre vie : 

Quel est mon regard sur les autres ?  

 

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu 

Regardons Jesus : « la Paix soit avec vous « Jn 20, 26   

Un artisan de paix est un homme qui est d’abord réconcilié avec Dieu, son cœur peut recevoir et 

donner le pardon. 

Cherchons dans notre vie : 

Est-ce-que je peux reconnaître mes fautes et demander pardon, que je regarde en profondeur la 

Prière du Notre Père ;  

Que je sache pardonner et accueillir celui ou celle qui vient demander pardon. 

 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à eux 

Il nous faut regarder Jesus et sa Passion, la vie des Martyrs ….  

Jesus promet que ceux qui sont persécutés pour la justice n’ont rien à craindre, car dans leur cœur 

l’Esprit de son Père, et notre Père agit. C’est lui qui parlera en eux. 

 



Cherchons dans notre vie : 

Comment je réagis que d’autres se moquent de moi parce que je crois en Dieu ? parce que je refus le 

mensonge ? 

Est-ce-que je prends la défense de ceux qui sont persécutés pour la justice  

 

 

 

 
 

Atelier : 

Demander à l’Esprit Saint de vivre une Béatitude (prière de St Jean Paul II dès ses 11 ans) 

Je te demande le don de la Sagesse pour une meilleure compréhension 

de toi et de tes divines perfections. 

Je te demande le don de l’Intelligence pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de la Science pour que je sache orienter ma vie 

selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil afin qu’en toute chose je puisse chercher conseil 

auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération terrestre 

ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété afin que je puisse toujours servir ta majesté divine 

avec amour filiale. 

Donne-moi le don de Crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou considération terrestre 

ne puisse m’arracher à toi.  Ainsi-soit-il. 

 

et je compose une prière que j’offre cette semaine. 

 

 

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 Profession de foi Année 1 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 et pour célébrer ta Profession de foi en juin prochain. 

 

Merci à chacun pour votre fidélité et votre joie de vivre à tous les 3,  

Clémence, Arthur et François, vraiment merci  


