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TOPO 1 :  LE CONCILE VATICAN II, FRUIT DE L´ESPRIT SAINT 

ICONE DE LA TRINITE DE ROUBLEV 
Père    +        Fils        +    Esprit 

« Je crois en l´Esprit Saint qui est Seigneur et 
qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration 
et même gloire, il a parlé par les prophètes. » 
Dans le Veni Creator l´Esprit Saint est nommé 
« le doigt qui œuvre au nom du Père ».  
Sur l´icône de la Trinité de Roublev 
représentant les trois personnes de la 
Trinité nous pouvons voir que le doigt de 
l´Esprit Saint touche l´autel, c´est à dire notre 

vie terrestre. Quand nous sommes confrontés à 
des situations délicates ou douloureuses ou qui 
nous paraissent complètement bouchées, représentons nous ce doigt de l´Esprit Saint 
et supplions le : « Esprit Saint, viens toucher de ton doigt cette situation ! » et il agira 
délicatement, avec « doigté », mais avec efficacité et avec force, lui qui est « la force 
et la douceur de la grâce du Seigneur ». Son doigt  nous montre aussi le chemin vers le 
Père. 
���� Porta fidei: Benoît XVI écrit au N°2: “Depuis le commencement de mon ministère 
comme Successeur de Pierre, j’ai rappelé l’exigence de redécouvrir le chemin de la foi 
pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme 
renouvelé de la rencontre avec le Christ » (n. 2). Et il ajoute au N°9 : « Nous désirons 
que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude 
et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une 
occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en 
particulier dans l’Eucharistie (…). En même temps, nous souhaitons que le témoignage 
de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi 
professée, célébrée, vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on 
croit, est un engagement que chaque croyant doit faire sien » (§ 9). 
 

� Jean XXIII avait demandé aux catholiques du monde entier de faire cette prière: 
«  Ô Esprit Saint envoyé par le Père au nom de Jésus,  qui assistes l’Eglise de ta 
présence et la diriges infailliblement, daigne nous t’en prions, répandre la 
plénitude de tes dons sur l’Eglise universelle. Renouvelle en notre époque, comme 
en une nouvelle Pentecôte, tes merveilles. » 

 
Aides concrètes pour l´adoration eucharistique 
• Faire lentement un signe de croix : au nom du Père qui m´a crée,     
     au nom du Fils qui m´a sauvé,   au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie 
Se mettre à genoux devant Dieu ou bien rester assis recueilli et paisible.  Répéter lentement: 
• Jésus, tu es vraiment là 
• Esprit Saint, je crois que tu es là aussi, je t´adore, je t´aime ! 
• Esprit Saint, je te confie ce temps avec Jésus, guide moi ! 
• Esprit Saint, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, révèle moi son amour ! 
• Esprit Saint, Jésus a dit :« Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 
16 ; 26). Regarde, Esprit Saint, je suis là. Je te présente ma pauvreté, tout ce que je ne sais pas, mon incapacité 
à prier. Apprends-moi à prier. Conduis moi vers Jésus et le Père ! 
• Esprit Saint, tu sais combien j´aimerais avoir un cœur de chair capable d´aimer Dieu et mon prochain. 
Regarde, je tiens dans mes mains mon cœur de pierre et te le présente. Par ton amour transforme le en ce cœur 
de chair que tu m´as déjà donné à mon baptême. Esprit Saint, j´ai confiance en ton action ! 

 
LECTURES : § Relire l’Evangile selon saint Luc et les Actes de s Apôtres  en méditant les 
passages qui nous mettent en présence de l’Esprit S aint. 
                        § Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
§ 109-119 L’Esprit Saint interprète l’Ecriture, 
§ 484         Jésus conçu du Saint Esprit , 535 Le Baptême de Jésus  
§ 687-747 Je crois en l’Esprit Saint 
§ 797-801 L’Eglise, Temple de l’Esprit Saint ; 813-829 L’Eglise, une et sainte 
§ 852 L’Eglise missionnaire ; 1091-1109 l’Esprit Saint et l’Eglise dans la liturgie 
§ 1113-1134 L’Esprit Saint dans les sacrements et 1373-1381 dans l’Eucharistie  
§ 1699-2051 La vie dans l’Esprit, 2558-2565, 2652-2662, 2670 La prière, don de l’Esprit 
 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°) le matin, au saut du lit prenez 2 ou 3 minutes pour appeler l’Esprit Saint, par exemple par 
un chant, qu’Il vous guide et vous éclaire pendant tout ce jour, qu’Il vous assiste lorsque 
l’occasion de témoigner de votre foi se présentera… ;  
 
2°)  le soir , après avoir quitté les pantoufles et la robe de chambre, et avant de mettre le bonnet 
de nuit, demandez à l’Esprit Saint qu’Il vous aide à remettr e ce jour – ce qu’il y a eu de beau, 
parfois de plus difficile - , qu’Il vous aide peut être à poser un pardon . Seigneur Esprit Saint met 
tout cela dans le Cœur du Père par le mains du Fils et l’intercession de Sa Mère.  
 
3°)  Chaque fois que vous participez à une Eucharistie, soyez attentifs à tous ces moments où 
le prêtre invoque l’Esprit Saint  pour vous unir dans un acte de louange et d’adoration à sa 
prière à l’Esprit. 
NOTEZ sur votre carnet ce qui vous a marqués .  

 


