FAMILLE ACI INTERNATIONALE

Le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit et fait, le rendant
présent dans la communauté et jouant la fonction de “Maître
intérieur”, capable d’éclairer et de guider la vie de chaque chrétien.
Tout au long de la vie terrestre de Jésus, les disciples ne le
comprenaient souvent pas, parce que leurs cœurs n’étaient pas
disposés à accepter ses paroles : mais quand l’Esprit sera présent
dans le cœur des disciples, il rendra le chrétien capable de mettre en
œuvre le Paroles de Jésus. Le chrétien n’est jamais seul, mais grâce à
l’Esprit Saint il devient demeure, maison, temple de la présence de
Dieu.
POUR RÉFLÉCHIRE : Evangile : Jean 20:19-23
1.

Qu’est-ce que le jour de la Pentecôte signifie pour l’église, pour nous comme FACI
membres de l’Église avec une empreinte eucharistique Réparatrice ?
2. Est-ce que je me laisse guider par l’Esprit Saint? En quoi je dois m’impliquer et me
compliquer?
3. Quel message l’Esprit Saint m’apporte-t-il pour cette année et comment puis-je le
transmettre à mes sœurs/frères?
PRIERE FINALE : Prière du Cardinal Jean Verdier (1864-1940)
“Ô Saint Esprit,
L’amour du père, et du fils:
Inspire-moi toujours
ce que je dois penser,
ce que je dois dire,
comment dois-je le dire,
ce que je dois taire,
comment dois-je agir,
ce que j’ai à faire,
pour la gloire de Dieu,
le bien des âmes

et ma propre sanctification.
Saint-Esprit,
donnez-moi la clairvoyance pour
comprendre,
capacité à retenir,
méthode et faculté d’apprendre,
subtilité pour interpréter,
grâce et efficacité pour parler.
Donnez-moi sagesse pour commencer,
Direction en progressant
et perfection à la fin. Amen”

Que l’esprit du Seigneur soit notre guide, notre force et notre consolation.
La Commission Internationale de la Famille ACI
Esther Pérez, Catarina Gião, Cecilia Portugal, Sr Dora Vásquez, Sr Pilar Guzmán.

