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Parmi les dons du Saint Esprit, le don de conseil
A travers le don du conseil, c’est Dieu lui-même, avec son Esprit, qui illumine
notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se
comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don en nous ?
2. Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons peu à peu de
côté notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, par nos
préjugés et par nos ambitions, et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur
: que désires-tu ? Quelle est ta volonté ? Qu’aimes-tu ? De cette manière mûrit en
nous une profonde harmonie, presque connaturelle dans l’Esprit et nous
expérimentons à quel point sont vraies les paroles de Jésus rapportées dans
l’Évangile de Matthieu : « Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou ce
que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n’est pas
vous qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10, 19-20).
C’est l’Esprit qui nous conseille, mais nous devons laisser place à l’Esprit pour qu’il
puisse nous conseiller. Et laisser place signifie prier, prier afin qu’Il vienne et nous
aide toujours.
3. Ensuite, comme tous les autres dons de l’Esprit, le conseil constitue lui aussi un
trésor pour toute la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement
dans l’intimité du cœur, il nous parle en effet, mais pas seulement là ; il nous parle
également à travers la voix et le témoignage de nos frères. C’est vraiment un grand
don de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier dans
les passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la
lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur !
Chers amis, le Psaume 16 (v. 7-8), que nous avons entendu, nous invite à prier avec
ces mots : « Je bénis Yahvé qui s’est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur
m’instruit. J’ai mis Yahvé devant moi sans relâche ; puisqu’il est à ma droite je ne
bronche pas » [..] Demandez toujours le don de conseil !
Audience générale Pape François 7 mai 2014
Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle,
avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.

Fête de la Pentecôte. Extraits de la 1ère lecture - 9 juin - (Ac 2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint »
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison
où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
-----------A la lumière de ce passage des Actes, je voudrais réfléchir sur trois paroles liées
à l’action de l’Esprit : nouveauté, harmonie, mission.
1. La nouveauté nous fait toujours un peu peur, parce que nous nous sentons
plus rassurés si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous-mêmes qui
construisons, faisons des projets pour notre vie. Et cela arrive aussi avec Dieu.
Souvent, nous le suivons, nous l’accueillons, mais [..] il nous est difficile de nous
abandonner à Lui avec pleine confiance, laissant l’Esprit Saint être l’âme, le guide
de notre vie. Nous avons peur que Dieu nous fasse parcourir des chemins nouveaux.
[…] La nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est ce qui vraiment nous réalise,
ce qui nous donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce que Dieu nous aime et veut
seulement notre bien. Sommes-nous ouverts aux « surprises de Dieu » ?
2.L’Esprit Saint semble créer du désordre dans l’Église, parce qu’il apporte la
diversité des charismes, des dons ; mais tout cela au contraire, sous son action, est
une grande richesse, parce que l’Esprit Saint est l’Esprit d’unité, qui ne signifie pas
uniformité, mais ramène le tout à l’harmonie. Dans l’Église, c’est l’Esprit Saint qui
fait l’harmonie. […] Lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et,
en même temps, opérer l’unité. […] Suis-je ouvert à l’harmonie de l’Esprit Saint ?
Est-ce que je me laisse guider par lui en vivant dans l’Église et avec l’Église ?
3. L’âme est une espèce de bateau à voile, l’Esprit Saint est le vent qui souffle
dans la voile pour le faire avancer, les impulsions et les poussées du vent sont les
dons de l’Esprit. Sans sa poussée, sans sa grâce, nous n’avançons pas.
L’Esprit Saint nous pousse à ouvrir les portes pour sortir, pour annoncer et
témoigner la bonne vie de l’Évangile, pour communiquer la joie de la foi, de la
rencontre avec le Christ. L’Esprit Saint est l’âme de la mission. Demandons-nous si
nous avons tendance à nous enfermer en nous-mêmes, dans notre groupe, ou si
nous laissons l’Esprit nous ouvrir à la mission.
Pape François Extraits homélie Pentecôte 2018. .

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour juin 2019
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent
dans une solidarité active avec les plus pauvres.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Après le décès de son mari, une femme fait le bilan de sa vie : « mon mari est
irremplaçable, je ne lui ai pas assez dit combien je l’aimais, il me manque beaucoup.
Donne-moi Seigneur la force de surmonter cette épreuve. Merci pour ma vie. »
Vierge Marie, intercédez pour notre famille, que nous accompagnions du mieux
possible mon mari Alain dans sa maladie. Merci pour votre aide et votre présence
à nos côtés.
Jésus, mon Dieu, aide-moi à surmonter les difficultés de ma vie. Que notre foi
nous aide à ne pas vaciller, à ne jamais renoncer à nos engagements, à faire le bien
autour de nous, malgré les embûches que nous rencontrons. Gardons courage.
Seigneur, soutiens-moi dans mes difficultés familiales. Je sais que Tu es toujours
là.
Merci Seigneur pour les grâces que Vous m’avez apportées. Veillez sur les êtres
qui me sont chers.
Merci à Dieu de m’avoir sauvé.
Seigneur, viens à mon secours, défends-moi, je suis innocente, marche avec moi
dans mes combats.
Pour ma tante qui est entrée en maison de soins palliatifs ces jours-ci, Vierge
Marie je vous la confie.
Pour mon épouse, afin que son opération se passe bien. Merci.
Une intention de prière pour Françoise.
Que mes résultats de laboratoire soient bons. Merci.
Que la paix revienne dans le monde. Que nous l’apportions autour de nous.
Prions pour les pécheurs, que l’Esprit Saint nous éclaire tous.
Mon Dieu, Jésus, Sainte Vierge, Sainte Thérèse, protégez-nous,
Prions pour les âmes de Florence, Philippe, Vincent, Bastien, Benoît, Sabrina,
Marie Corentin et Théophile. Qu’ils se convertissent.

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées.

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir
avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir,
éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la présence
de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen !
Jean Vanier
« Prier, c’est laisser Dieu me donner son Silence » :
« Prier, c’est pénétrer doucement, tranquillement, dans le Silence de Dieu,
laisser Dieu se donner et me donner son Silence, pour que je puisse laisser
mon cœur battre à l’unisson du Sien, laisser ma respiration entrer dans la
Respiration de Dieu, me laisser pénétrer de Sa Présence, prendre conscience
de plus en plus que Dieu est à l’intérieur de moi, non pas, évidemment, pour
fuir mes frères, mais pour les porter davantage, car il est vraiment
impossible de s’approcher du Crucifié sans s’approcher des crucifiés du
monde entier. » Ainsi soit-il.
Jean Vanier
Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint.
Saint Augustin
Cher Esprit Saint,
Me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire,
pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la
grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire
par toi en toute chose, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te
résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité
nouvelle avec toi.
Notre père, Je vous salue Marie.
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