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Retraite	  spirituelle	  
Jubilé	  Extraordinaire	  de	  la	  Miséricorde	  
«	  La	  Charité	  du	  Christ	  nous	  presse	  !	  »	  

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  15	  

Conclusion	  –	  Pentecôte	  
	  
M.	  le	  Cardinal	  Gérald	  C.	  Lacroix	  

Parole	  de	  Dieu	  

Quelques	  textes	  bibliques	  au	  sujet	  de	  l’Esprit	  Saint	  :	  

«Mais	  le	  Défenseur,	  l’Esprit	  Saint	  que	  le	  Père	  enverra	  en	  mon	  nom,	  lui,	  vous	  enseignera	  
tout,	  et	  il	  vous	  fera	  souvenir	  de	  tout	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  dit	  ».	  
Jean	  14,	  26	  

«Celui	  qui	  a	  des	  oreilles,	  qu’il	  entende	  ce	  que	  l’Esprit	  dit	  aux	  Églises	  ».	  
Apocalypse	  2,	  17	  

«Quand	  il	  viendra,	  lui,	  l’Esprit	  de	  vérité,	  il	  vous	  conduira	  dans	  la	  vérité	  tout	  entière	  ».	  
Jean	  16,	  13	  

«L’esprit	  de	  Dieu	  m’a	  créé,	  le	  souffle	  du	  Puissant	  me	  fait	  vivre	  ».	  
Job	  33,	  4	  

«Mais	  voici	  le	  fruit	  de	  l’Esprit	  :	  amour,	  joie,	  paix,	  patience,	  bonté,	  bienveillance,	  fidélité,	  
douceur	  et	  maîtrise	  de	  soi	  ».	  
Galates	  5,	  22-‐23	  
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Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

1. Les	  œuvres	  de	  miséricorde	  corporelles	  et	  spirituelles	  nous	  invitent	  à	  un	  engagement	  
concret.	  Laquelle	  de	  ces	  œuvres	  as-‐tu	  davantage	  découvert	  au	  cours	  de	  cette	  retraite	  
spirituelle	  ?	  En	  voici	  l’énumération	  …	  

Les	  œuvres	  de	  miséricorde	  corporelle	  sont	  :	  
1.	  donner	  à	  manger	  à	  ceux	  qui	  ont	  faim,	  
2.	  donner	  à	  boire	  à	  ceux	  qui	  ont	  soif,	  
3.	  vêtir	  ceux	  qui	  sont	  nus,	  
4.	  abriter	  les	  étrangers,	  
5.	  visiter	  les	  infirmes,	  
6.	  visiter	  les	  prisonniers,	  
7.	  ensevelir	  les	  morts.	  

Les	  œuvres	  de	  miséricorde	  spirituelle	  sont	  :	  
1.	  conseiller	  ceux	  qui	  en	  ont	  besoin,	  
2.	  instruire	  les	  ignorants,	  
3.	  exhorter	  les	  pécheurs	  
4.	  consoler	  les	  affligés	  
5.	  pardonner	  les	  offenses	  
6.	  supporter	  patiemment	  les	  personnes	  ennuyeuses	  
7.	  prier	  Dieu	  pour	  les	  vivants	  et	  pour	  les	  morts.	  

	  

2. L’Esprit	  Saint	  nous	  éclaire,	  nous	  guide	  et	  nous	  soutien	  dans	  notre	  mission.	  Que	  
demandes-‐tu	  à	  l’Esprit	  Saint	  cette	  année?	  Qu’as-‐tu	  davantage	  besoin	  pour	  vivre	  en	  
véritable	  disciple-‐missionnaire	  dans	  ta	  vie	  quotidienne?	  
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Chant	  

Prière	  à	  l’Esprit	  Saint	  

Texte	  :	  Père	  Henri	  Roy	  
Musique	  :	  Richard	  Vidal	  

Viens	  Esprit	  Saint	  
Viens	  en	  nos	  cœurs	  
Embrase-‐nous	  du	  feu	  de	  ton	  amour	  
Du	  feu	  de	  ton	  amour	  

Esprit	  Saint,	  
hâte-‐toi	  de	  descendre	  en	  nous,	  
et	  qu’une	  vive	  inquiétude	  
du	  salut	  éternel	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs	  agite	  nos	  cœurs.	  

Que	  notre	  bouche,	  notre	  esprit,	  nos	  sens	  et	  tout	  notre	  être	  louent	  l’Hôte	  divin	  de	  notre	  
âme	  et	  Le	  fassent	  louer.	  

Viens	  Esprit	  Saint	  
Viens	  en	  nos	  cœurs	  
Embrase-‐nous	  du	  feu	  de	  ton	  amour	  
Du	  feu	  de	  ton	  amour	  

Que	  le	  feu	  ardent	  de	  la	  divine	  charité	  enflamme	  tous	  ceux	  qui	  nous	  approchent.	  
Qu’il	  nous	  rende	  fidèles	  en	  toutes	  choses	  à	  tes	  commandements	  
et	  généreux	  à	  l’exemple	  du	  Maître	  
en	  toute	  occasion,	  
maintenant	  et	  toujours.	  	  

Viens	  Esprit	  Saint	  
Viens	  en	  nos	  cœurs	  
Embrase-‐nous	  du	  feu	  de	  ton	  amour	  
Du	  feu	  de	  ton	  amour	  

Amen.	  


