Fiche n° 3
VIVRE DE
L’ESPRIT SAINT
THÈME DIOCÉSAIN 2008-2009
Jésus nous ouvre à l’Esprit
« Soyez remplis de l’Esprit Saint.
Rendez grâce à Dieu le Père au nom de
Notre Seigneur Jésus-Christ » Ep 5,18.20»

Christine
Descraques

La rencontre d’aumônerie,
une petite Pentecôte ?
« L’Esprit Saint, par sa grâce est premier dans l’éveil de notre foi et dans la vie nouvelle qui est de
connaître le Père et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ » (Catéchisme de l’Eglise catholique,§ 684)
La certitude que tout animateur en catéchèse, de par son baptême, est habité de l’Esprit Saint,
nous ouvre un champ de confiance et de liberté inouï. Qu’une personne se sente appelée à cette mission,
ou qu’elle soit interpellée par la demande de son curé ou de la responsable de l’aumônerie, déjà, L’Esprit
Saint est là !
La grâce de l’Esprit Saint, c’est aussi et surtout la vie de l’Eglise : La liturgie, le don de la Parole et
des Sacrements, la Prière des saints et l’intercession de Marie, La dynamique des différentes
communautés ecclésiales, tout est grâce pour « élargir notre cœur à l’infini de Dieu ».
Pour l’équipe d’Aumônerie, envoyée par l’évêque pour annoncer l’Evangile du Christ aux jeunes
collégiens et lycéens, la grâce de l’Esprit Saint procèdera de même !
De même qu’un chrétien n’est pas chrétien tout seul, le catéchiste ne sera pas catéchiste tout seul !
Et pour répondre à la mission en profondeur, il aura besoin de la lumière et de la force de l’Esprit Saint : il
lui faudra alors l’invoquer, l’accueillir, le reconnaître et le prier !

¾ Invoquer l’Esprit Saint
L’Esprit Saint s’appelle, il s’invoque ! « Viens Esprit-Saint ! Viens nous éclairer !... »
Oui, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, c’est nous qui avons besoin de demander pour
mieux comprendre ce qu’Il veut nous donner.
Selon St-Paul, « le fruit de l’Esprit est charité, joie, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans
les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5, 22‐23) : Quelle joie de savoir que la baptisée confirmée que je
suis, donc habitée par L’Esprit depuis mon baptême, bénéficie de « ce » fruit ! (bien que la longanimité et
la maîtrise de soi, voilà un fruit parfois malmené!)
Pour les reconnaître, faut-il se connaître ? Il n’en va pas d’une propension orgueilleuse à dire : « je
suis doux !!! » ou » je suis super-patiente! » La question peut se poser autrement : « Est-ce que je vis
dans l’amour, la joie, la paix, la confiance,… ? En état d’Amour, de Joie, … de Maîtrise de moi… De
constance ?
En appelant l’Esprit Saint nous vivrons de mieux en mieux selon son fruit ! Mais pour
« l’utilisation », il en va de notre liberté :
Quand nous disons « je ne suis pas digne ou je ne pourrai pas ! » nous refusons l’Esprit Saint.
Quand nous disons : « je suis capable, je n’ai besoin de personne, je sais ce que j’ai à dire, etc. » nous
refusons l’Esprit Saint.
Invoquons alors l’Esprit-Saint : « Saint-Esprit, éclaire-moi ! »
Autre aspect de l’accomplissement de la mission : Sa réelle difficulté ! Là où il y a volonté
d’annoncer le Christ, il y a souvent « combat » : en Aumônerie, le jeu de l’Adversaire est facile car il se
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sert de tout : nos faiblesses et les qualités de notre propre nature, nos aléas personnels et les facteurs
extérieurs, toutes formes de tentations, plus encore notre manque de foi, d’espérance et pire, notre
manque de charité parfois. Nous pourrions croire que la mission ne dépend que de notre « technique
personnelle », qu’elle est la seule efficace pour palier les problèmes ou venir à bout des difficultés.
Si St-Paul, lui-même, nous dit : « L’Evangile que j’ai à annoncer, n’est pas à mesure humaine ! » (Ga 1, 11),
En fait, Dieu qui voit bien plus loin que le bout de notre nez, nous a donné Lui-même-Esprit-Saint
(Jn 14, 24‐26) ! Il œuvre comme un Catéchiste Intérieur. (Intégré!) Il aide alors à se décentrer de soi,
rompre avec l’isolement qui met en danger, et à aller là où la grâce de l’Esprit se donne :
Son équipe pastorale parce qu’elle est déjà Eglise du Christ.
Invoquons alors l’Esprit-Saint : « Saint-Esprit, éclaire-moi ! »

¾ La confiance en L’Esprit Saint
Il est à l’œuvre : « Notre Evangile ne s’est pas présenté à nous en paroles seulement, mais en
puissance, dans l’action du Saint-Esprit, en surabondance. » (I The 1,5).
Quand nous lisons l’Ancien Testament, c’est l’Esprit du Seigneur qui nous aide à lever le voile !
(II Cor 3,15‐17).
Si nous désirons vraiment nous laisser guider par Lui, l’Esprit multiplie ses dons:
Les 7 dons de l’Esprit Saint sont : la sagesse, l’intelligence, la science, le conseil, la force, la piété, la
crainte : les 7 visages de L’Amour !
De L’Esprit, Jésus dit à Nicodème: « on ne sait ni d’où il vient ni où il va »
Mais dès lors que nous nous sommes disposés à toujours l’accueillir et le laisser agir en nous, Il nous
transforme et cela, pour la Gloire de Dieu !
Ainsi, quand, dans un groupe, le « pénible qui n’arrête pas » ou le « curieux qui pose une question à
chaque phrase », même s’ils nous déstabilisent, nous disent quelque chose de l’Esprit. Quel fruit et quel
don m’obligent-ils à demander pour « tenir » et « être le témoin du Christ » ?
Comment reconnaitre l'Esprit qui agit en eux ?
Comment les aider à reconnaître les dons de L’Esprit ?
De même si la routine nous entraîne dans une attitude d’automatisme et que notre rencontre ne soit
plus accueil, patience, écoute…et bien, même là l’Esprit Saint peut jouer des coudes et toucher un cœur,
ou plus…
« Esprit de Dieu, souffle de feu, tu nous sanctifies ! »

¾ La Prière
Regardons la Vierge Marie et les Apôtres dans les jours qui ont précédés la Pentecôte, « Tous d’un
même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac. 1,14). « L’Esprit Saint vient au secours de notre Prière
quand nous ne savons que demander pour prier comme il faut » (Rm 8,26) « l’Esprit Saint, est celui qui
nous fait dire « Abba, père ».
« La prière est en effet la manière la plus simple et la plus commune dont l’Esprit Saint, le souffle de
la vie divine, s’exprime et entre dans l’expérience. Partout où l’on prie dans le monde, l’Esprit Saint,
souffle vital de la prière est présent ». (Jean Paul II, Dominum et Vivificantem, § 65).
o La prière entre animateurs pour préparer le terrain comme le paysan laboure son champ avant les
semailles.
o Pour se préparer dans la confiance, visualiser chaque jeune, chaque visage, je sais qu’ainsi, je Lui
présente mon prochain. Je lui offre ce qui va se vivre !
o En équipe, en ouverture de rencontre, un beau Signe de Croix fait en conscience et un beau chant
de louange ou un chant pour invoquer l’Esprit Saint. (Voir fiche de chants). Et la Prière à Dieu le Père.

o

Après, seul(e) ou avec les animateurs, pour une relecture de ce qui s’est vécu, l’Esprit Saint est le
meilleur des coachs personnalisés : Il nous aide à mettre en lumière ce qui nous a échappé. Il faut lui
offrir ce qui n’a pu se faire. L’Esprit saura mieux que nous‐mêmes s’en occuper !
Les fruits ? Nous savons bien qu’on ne les voit pas toujours, le temps de Dieu n’est pas le nôtre
Jésus-Christ dit : « C’est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruit » (Jn15,8)
Si nous avons donné une place de choix à l’Esprit Saint, aucun doute, il y aura des fruits
Car nous ne pouvons rien sans Lui et Lui ne peut rien sans nous.
Comme à la Pentecôte lorsque les disciples étaient rassemblés, Marie était avec.
Vingt siècles plus tard, jeunes et catéchistes sont rassemblés, Marie est avec eux
« Viens Esprit très Saint ! »
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