PROVINCE DE LA COLOMBIE
PAROISSE SAINT JEAN EUDES
ASSOCIES EUDISTES DE BUCARAMANGA- COLOMBIE

PRIERE EUDISTE MOIS DE MAI

L’ESPRIT SAINT EST CELUI QUI FORME JESUS EN NOUS
CHANT : ESPRIT DE DIEU.
(Ou tout autre chant à l’Esprit Saint)
Esprit de Dieu,
Remplis ma vie,
Remplis mon âme,
Remplis mon être.
Remplis-moi, remplis-moi
De ta présence, remplis-moi
Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi
Remplis-moi de ta bonté.
TEXTE BIBLIQUE

(JEAN 15,26-27)

« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. »
REFLEXION
Esprit-Saint est feu, flamme, il est lumière.
Saint Jean Eudes nous dit que :
"L’Esprit Saint est la lumière incréée et la source de toutes les lumières créées."
"L’Esprit de Jésus est un esprit de lumière" "L’Esprit Saint est Esprit de lumière et de vérité et
par conséquent s’oppose à l’esprit des ténèbres ou esprit du monde."
En vérité "Christ nous a donné son Esprit pour qu'il soit notre lumière". Pour cela on lui
demande d'éclairer, de montrer et clarifier le chemin que nous devons suivre. En effet ont dit
que "l’Esprit Saint comblait continuellement de lumières admirables le cœur de Marie"
L’Esprit Saint transmet sa lumière au moyen de ses dons, spécialement le don de conseil, de
sagesse et d’intelligence."

Parmi les signes utilisés dans l’Ecriture et en théologie pour se référer à l’Esprit Saint, on trouve
le signe du feu. Feu qui dissipe les ténèbres, qui consomme, brûle, réchauffe, éclaire et
dévore…
Le feu indique l'énergie transformatrice de l'Esprit.
Jean Baptiste annonce que Christ baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. (Lc. 3,16)
Christ annonce qu'il est venu pour apporter un feu sur la terre, et qu’il voudrait qu’il soit déjà
ardent. (Lc. 12, 49)
A Pentecôte, l’Esprit Saint descendit sur les apôtres comme des langues de feu. Le Saint Esprit
est donc flamme, lumière, feu que nous ne devons pas éteindre. ( 1 Th. 5,19).
Père Carlos Triana - Eudiste, Para vivir bien, mensajes de San Juan Eudes. p141-142

PRIERES SPONTANEES pour demander l’Esprit Saint pour





L’Eglise
Les gouvernants
La CJM et la famille Eudiste.
Les personnes qui souffrent (malades, personnes déplacées, migrants, chrétiens persécutés)

PRIERE FINALE
MARIE, REMPLIS NOUS DE TON ESPRIT
Prions avec Saint Jean Eudes
Vierge Sainte, Marie
Remplis nos cœurs de l’Esprit Divin qui comble le tien
Que nous recevions de ta plénitude, que notre esprit soit purifié,
Et que L'Esprit de ton Fils s 'établisse pleinement en nous
Pour que nous vivions, parlions, et agissions seulement poussés par L'Esprit de Jesus.
AMEN

