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Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean (20,19-

23): Le soir venu , en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient  les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, 

Jésus vint, et, Il était là au milieu d’eux.. Il leur dit “La 

paix soit avec vous !” 

Aptès cette parole, Il leur montra ses mains et son 

côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jesus leur dit à nouveau.: «La paix soit 

avec vous” De même que le père m’a envoyé, moi 

aussi je vous envoie.!    

Ayant ainsi parlé , il souffla sur eux et leur 

dit:”Recevez l’Esprit Saint .À qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses 

péchés ils seront maintenus!”  .    

 Viens Saint-Esprit, 

remplis le cœur de tes fidèles 

et allume en eux le feu de ton Amour, 

envoie, Seigneur, ton Esprit, 

qui transformera toute la surface de la Terre. 

Amén 

 

 Chères sœurs et amis de la famille de l'ACI : 

                                                                                         Invoquons l'Esprit Saint pour nous laisser façonner par Lui, demandons 

ses dons pour comprendre ce qui promeut le plan de Dieu, pour aimer les choses du Père, pour discerner les choix de vie 

qui nous rapprochent du Seigneur, pour être courageux face à l'adversité et pour nous ouvrir au mystère de la volonté 

du Créateur, avec la certitude qu'Il veut le meilleur pour nous.  

                                                                                         Que le Seigneur nous éclaire, en tant que famille ACI, pour témoigner 

et être des signes d'espoir dans cette réalité si douloureuse. 

                                                                                         Que l'Esprit intercède pour l'humanité dans cette pandémie, et en 

particulier pour les victimes et les plus vulnérables.  
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