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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  25	  mai	  2014	  
6e	  dimanche	  de	  Pâques	  A	  

	  

Dieu en nous et nous en Dieu! 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Chemins	  de	  vie	  
1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  

(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  
	  

Le	  3e	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  de	  septembre	  à	  mai	  
(Sauf	  pour	  avril	  et	  mai,	  le	  4e	  dimanche)	  

De	  19h00	  à	  20h30	  
Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  

	  
	  
Table	  des	  matières	  :	  
	  
Les	  textes	  bibliques	   	   	   	   	   	   p.	  2	  
L’enseignement	   	   	   	   	   	   p.	  3	  
Le	  témoignage	  de	  Chantale	  Boivin	   	   	   	   p.	  5	  
La	  méditation	  guidée	  	   	   	   	   	   p.	  6	  
La	  prière	  universelle	   	   	   	   	   	   p.	  7	  

Témoignages	  (des	  participants)	   	   	   	   p.	  7	  
La	  Question	  Facebook	   	   	   	   	   p.	  9	  
	  
	  



	   2	  

	  
	  Textes	  bibliques	  	  	  
	  
Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Pierre	  Apôtre	  (1	  P	  3,	  15-‐18)	  

C'est	   le	  Seigneur,	   le	  Christ,	  que	  vous	  devez	  reconnaître	  dans	  vos	  cœurs	  comme	  le	  seul	  
saint.	   Vous	   devez	   toujours	   être	   prêts	   à	   vous	   expliquer	   devant	   tous	   ceux	   qui	   vous	  
demandent	   de	   rendre	   compte	   de	   l'espérance	   qui	   est	   en	   vous	   ;	   mais	   faites-‐le	   avec	  
douceur	  et	  respect.	  	  
Ayez	  une	  conscience	  droite,	  pour	  faire	  honte	  à	  vos	  adversaires	  au	  moment	  même	  où	  ils	  
calomnient	  la	  vie	  droite	  que	  vous	  menez	  dans	  le	  Christ.	  
Car	  il	  vaudrait	  mieux	  souffrir	  pour	  avoir	  fait	  le	  bien,	  si	  c'était	  la	  volonté	  de	  Dieu,	  plutôt	  
que	  pour	  avoir	  fait	  le	  mal.	  
C'est	  ainsi	  que	  le	  Christ	  est	  mort	  pour	  les	  péchés,	  une	  fois	  pour	  toutes	  ;	  lui,	  le	  juste,	  il	  est	  
mort	  pour	  les	  coupables	  afin	  de	  vous	  introduire	  devant	  Dieu.	  Dans	  sa	  chair,	  il	  a	  été	  mis	  à	  
mort	  ;	  dans	  l'esprit,	  il	  a	  été	  rendu	  à	  la	  vie.	  
	  
Psaume	  :	  Ps	  65,	  1-‐3a,	  4-‐5,	  6-‐7a,	  16.20	  
R/	  Terre	  entière,	  acclame	  Dieu,	  chante	  le	  Seigneur	  !	  
	  
Acclamez	  Dieu,	  toute	  la	  terre	  ;	  	  
fêtez	  la	  gloire	  de	  son	  nom,	  	  
glorifiez-‐le	  en	  célébrant	  sa	  louange.	  
Dites	  à	  Dieu	  :	  «	  Que	  tes	  actions	  sont	  redoutables	  !	  »	  
	  
Toute	  la	  terre	  se	  prosterne	  devant	  toi,	  	  
elle	  chante	  pour	  toi,	  elle	  chante	  pour	  ton	  nom.	  
Venez	  et	  voyez	  les	  hauts	  faits	  de	  Dieu,	  	  
ses	  exploits	  redoutables	  pour	  les	  fils	  des	  hommes.	  	  
	  
Il	  changea	  la	  mer	  en	  terre	  ferme	  :	  	  
ils	  passèrent	  le	  fleuve	  à	  pied	  sec.	  	  
De	  là,	  cette	  joie	  qu'il	  nous	  donne.	  	  
Il	  règne	  à	  jamais	  par	  sa	  puissance.	  	  
	  
Venez,	  écoutez,	  vous	  tous	  qui	  craignez	  Dieu	  :	  	  
je	  vous	  dirai	  ce	  qu'il	  a	  fait	  pour	  mon	  âme.	  
Béni	  soit	  Dieu	  qui	  n'a	  pas	  écarté	  ma	  prière,	  	  
ni	  détourné	  de	  moi	  son	  amour	  !	  
	  
	  
Acclamation	  :	  Alléluia.	  Alléluia.	  Dans	  l'Esprit	  Saint,	  rendez	  témoignage	  que	  Jésus	  est	  le	  
Fils	  de	  Dieu,	  car	  l'Esprit	  est	  vérité.	  Alléluia.	  (cf.	  1	  Jn	  5,	  6)	  
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Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (Jn	  14,	  15-‐21)	  

À	   l'heure	  où	   Jésus	  passait	  de	   ce	  monde	  à	   son	  Père,	   il	   disait	   à	   ses	  disciples	   :	   «	   Si	   vous	  
m'aimez,	  vous	  resterez	  fidèles	  à	  mes	  commandements.	  
Moi,	  je	  prierai	  le	  Père,	  et	  il	  vous	  donnera	  un	  autre	  Défenseur	  qui	  sera	  pour	  toujours	  avec	  
vous	  :	  c'est	  l'Esprit	  de	  vérité.	  Le	  monde	  est	  incapable	  de	  le	  recevoir,	  parce	  qu'il	  ne	  le	  voit	  
pas	  et	  ne	  le	  connaît	  pas	  ;	  mais	  vous,	  vous	  le	  connaissez,	  parce	  qu'il	  demeure	  auprès	  de	  
vous,	  et	  qu'il	  est	  en	  vous.	  Je	  ne	  vous	  laisserai	  pas	  orphelins,	  je	  reviens	  vers	  vous.	  
D'ici	   peu	  de	   temps,	   le	  monde	  ne	  me	   verra	  plus,	  mais	   vous,	   vous	  me	   verrez	   vivant,	   et	  
vous	  vivrez	  aussi.	  En	  ce	  jour-‐là,	  vous	  reconnaîtrez	  que	  je	  suis	  en	  mon	  Père,	  que	  vous	  êtes	  
en	  moi,	  et	  moi	  en	  vous.	  
Celui	  qui	  a	  reçu	  mes	  commandements	  et	  y	  reste	  fidèle,	  c'est	  celui-‐là	  qui	  m'aime	  ;	  et	  celui	  
qui	  m'aime	  sera	  aimé	  de	  mon	  Père	  ;	  moi	  aussi	  je	  l'aimerai,	  et	  je	  me	  manifesterai	  à	  lui.	  »	  
	  
L’ENSEIGNEMENT	  	  	  	  par	  Claude	  Labrosse	  
	  
Avant	  la	  première	  proclamation	  de	  l’évangile	  

Un	  départ	  est	  toujours	  un	  moment	  bouleversant	  pour	  la	  personne	  qui	  quitte	  et	  pour	  les	  
autres	  qui	  restent.	  C’est	  dans	  un	  contexte	  pareil	  que	  Jésus,	  avant	  «de	  passer	  de	  ce	  
monde	  à	  son	  Père»,	  nous	  livre	  son	  testament	  spirituel.	  En	  voici	  un	  extrait	  rapporté	  par	  
saint	  Jean.	  

Avant	  la	  deuxième	  proclamation	  de	  l’évangile	  

Essayez	  de	  mettre	  tu	  en	  lisant	  de	  nouveau	  l’évangile	  comme	  si	  Jésus	  s’adressait	  à	  toi.	  
Que	  veut	  dire	  Jésus	  quand	  il	  dit:«Si	  tu	  m’aimes,	  tu	  resteras	  fidèle	  à	  mes	  
commandements.»	  

Avant	  la	  troisième	  proclamation	  de	  l’évangile.	  

1-‐	  «Je	  ne	  te	  laisserai	  pas	  orphelins.»	  Quand	  il	  va	  partir,	  qui	  prendra	  soin	  de	  moi?	  

	   *	  D’abord	  l’Esprit	  de	  vérité	  va	  venir	  prendre	  soin	  de	  moi	  en	  me	  défendant.	  Il	  est	  
mon	  avocat	  qui	  va	  m’aider	  à	  «Témoigner»	  comme	  va	  le	  mentionner	  l’acclamation.	  

	   *	  Jésus	  va	  prendre	  soin	  de	  moi	  quand	  il	  reviendra.	  	  

	   *	  Un	  peu	  plus	  loin	  dans	  le	  texte	  que	  nous	  n’avons	  pas	  lu,	  le	  Père	  viendra	  aussi	  
avec	  Jésus.	  

2-‐	  Jésus	  dit:	  «Tu	  vivras».	  Qu’est-‐ce	  qui	  nous	  fait	  vivre?	  C’est	  l’amour.	  Et	  Jésus	  de	  dire	  au	  
début:	  «Si	  tu	  m’aimes,	  tu	  resteras	  fidèle	  à	  mes	  commandements.»	  
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Ça	  sonne	  drôle	  en	  moi:	  «Si	  tu	  m’aimes	  tu	  vas	  faire	  ce	  que	  je	  te	  commande.»	  Ça	  
ressemble	  à	  du	  chantage	  affectif:	  «Si	  tu	  m’aimes...»	  Et	  personnellement,	  j’ai	  de	  la	  
misère	  à	  me	  faire	  commander.	  

D’abord	  comprendre	  la	  racine	  du	  mot	  commandement:	  mandat	  avec.	  Recevoir	  un	  
commandement,	  c’est	  dire	  oui	  au	  mandat	  que	  l’on	  reçoit	  de	  quelqu’un.	  Par	  exemple,	  le	  
commandant	  demande	  à	  ses	  soldats	  d’avoir	  le	  même	  mandat	  que	  lui	  d’aider	  des	  
sinistrés.	  

Quand	  l’Esprit	  de	  vérité	  m’ouvre	  à	  l’amour	  intense	  entre	  la	  Père	  et	  le	  Fils,	  il	  donne	  à	  
mon	  amour	  humain	  une	  saveur	  d’éternité.	  L’Esprit	  de	  vérité	  m’aide	  dans	  le	  mandat	  que	  
le	  Fils	  me	  donne	  d’aimer	  comme	  lui	  a	  aimé.	  Ça	  ne	  devient	  plus	  une	  question	  de	  
commandement	  mais	  d’amour.	  C’est	  comme	  si	  Jésus	  me	  disait:	  «Quand	  l’Esprit	  de	  
vérité	  t’ouvre	  à	  mon	  amour	  il	  t’est	  facile	  de	  partager	  avec	  moi	  le	  	  mandat	  d’aimer	  
fidèlement	  les	  autres	  comme	  je	  t’ai	  aimé.»	  

3-‐	  L’Esprit	  de	  vérité	  devient	  un	  guide	  qui	  m’aide	  à	  «rendre	  compte,	  avec	  douceur	  et	  
respect,	  de	  l’espérance	  qui	  est	  en	  moi.»	  

	   ***	  Il	  y	  a	  une	  différence	  entre	  espoir	  et	  espérance.	  

*	  J’ai	  l’espoir	  que	  je	  vais	  obtenir	  ce	  poste.	  Jésus	  a	  l’espoir	  que	  son	  Père	  va	  éloigner	  ce	  
calice	  loin	  de	  lui.	  

*	  L’espérance	  c’est	  la	  foi:	  «Père	  entre	  tes	  mains	  je	  remets	  mon	  esprit.»	  C’est	  
l’espérance	  que	  le	  Père	  va	  le	  faire	  passer	  de	  la	  mort	  à	  la	  vie.	  Saint	  Pierre	  exprime	  cette	  
espérance	  qui	  est	  en	  nous:	  «Le	  Juste	  est	  mort	  et	  il	  a	  été	  rendu	  à	  la	  vie.»	  

Comme	  “le	  Juste”,	  l’espérance	  qui	  m’habite	  c’est	  que	  la	  mort	  n’aura	  pas	  le	  dernier	  mot.	  
Et	  comme	  le	  dit	  le	  psalmiste:	  «Il	  ne	  détournera	  pas	  de	  moi	  son	  amour.»	  

L’Esprit	  de	  vérité	  m’aide	  à	  rendre	  compte	  avec	  douceur	  et	  respect	  de	  l’espérance	  qui	  
m’habite	  devant	  des	  gens	  qui	  à	  brûle	  pourpoint	  me	  le	  demande.	  Ne	  dire	  rien	  sans	  la	  
présence	  de	  mon	  avocat:	  l’Esprit	  de	  vérité.	  

•   J’invite	  Chantale	  Boivin	  à	  venir	  témoigner	  comment	  l’Esprit	  de	  vérité	  l’aide	  à	  
rendre	  compte	  de	  l’espérance	  qui	  l’habite	  dans	  ce	  qu’elle	  vit.	  
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TÉMOIGNAGE	  	  	  par	  Chantale	  Boivin	  
	  
Je	  suis	  la	  8e	  d’une	  famille	  de	  huit	  enfants.	  La	  pratique	  religieuse	  pendant	  mon	  enfance	  
fait	  partie	  de	  mon	  histoire.	  Sauf	  qu’à	  l’adolescence	  ça	  s’est	  arrêté	  et	  je	  peux	  dire	  que	  la	  
foi	  s’est	  réinstallée	  vers	  la	  fin	  de	  la	  trentaine	  suite	  à	  des	  épreuves.	  
	  
L’Esprit	  Saint	  a	  toujours	  été	  présent	  dans	  ma	  vie	  de	  foi.	  Je	  l’ai	  toujours	  prié	  en	  lui	  
demandant	  souvent	  de	  m’éclairer.	  Avec	  le	  parcours	  d’Évangélisation	  des	  profondeurs	  
j’ai	  appris	  à	  ouvrir	  à	  l’Esprit.	  Pour	  nous	  montrer	  pourquoi	  il	  faut	  ouvrir	  à	  l’Esprit,	  Simone	  
Pacot	  part	  de	  cette	  phrase	  biblique	  :	  «	  	  Je	  suis	  à	  la	  porte	  et	  je	  frappe,	  si	  quelqu’un	  ouvre	  
la	  porte,	  j’entrerai.	  »	  	  Ouvrir	  n’est	  pas	  offrir,	  comme	  le	  dit	  Simone	  Pacot.	  Ouvrir	  c’est	  
collaborer	  avec	  l’Esprit	  pour	  découvrir	  une	  issue	  de	  vie	  dans	  tous	  ce	  que	  l’on	  vit.	  	  
Avec	  mon	  épreuve	  de	  séparation	  que	  je	  vis	  présentement,	  je	  peux	  vous	  dire	  que	  je	  l’ai	  
vraiment	  expérimenté.	  Ça	  nécessite	  un	  véritable	  lâcher	  prise,	  parce	  on	  ne	  doit	  pas	  
attendre	  de	  résultat	  tangible.	  Oui	  j’ai	  ouvert	  à	  	  l’Esprit	  toutes	  les	  sphères	  de	  ma	  vie	  et	  
j’ai	  vu	  de	  l’espérance.	  Non	  seulement	  j’ouvre	  à	  l’Esprit	  ce	  que	  je	  vis	  mais	  les	  évènements	  
de	  tous	  ceux	  qui	  m’entourent.	  	  Il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  d’attente	  sur	  le	  résultat	  ou	  même	  il	  
faut	  se	  garder	  d’en	  préciser	  le	  résultat.	  C’est	  un	  véritable	  abandon	  en	  son	  Amour.	  Il	  faut	  
se	  fier	  à	  la	  Sagesse	  et	  l’Amour	  infini	  de	  l’Esprit	  du	  Christ	  Jésus.	  
	  
Par	  cette	  phrase	  biblique,	  j’ai	  vraiment	  compris	  que	  le	  Christ	  souhaites	  s’établir	  au	  cœur	  
de	  tout	  ce	  que	  l’on	  vit,	  y	  œuvrer,	  toucher	  le	  cœur	  de	  chacun.	  Sa	  Parole	  est	  claire,	  si	  je	  lui	  
ouvre	  la	  porte	  il	  entre.	  Je	  sais	  que	  là	  ou	  il	  est	  tout	  change,	  moi	  aussi	  par	  le	  fait	  même	  j’ai	  
été	  transformé.	  Vraiment,	  grâce	  à	  la	  Sagesse	  et	  à	  l’Amour	  Infini	  de	  l’Esprit	  du	  Christ	  j’ai	  
pu	  me	  tenir	  debout	  et	  traverser	  les	  eaux	  (les	  difficultés	  ou	  embûches	  qui	  se	  posent	  sur	  
mon	  chemin).	  Par	  le	  Christ	  j’ai	  découvert	  comment	  c’était	  possible	  de	  renaître	  à	  une	  vie	  
nouvelle	  dans	  la	  puissance	  de	  l’Amour	  de	  l’Esprit.	  Il	  ne	  nous	  abandonne	  jamais,	  il	  nous	  
l’a	  promis.	  
	  
«	  Nous	  pouvons	  avoir	  à	  vivre	  des	  évènements	  très	  douloureux	  mais,	  si	  nous	  apprenons	  à	  
introduire	  la	  Présence	  au	  cœur	  de	  tout	  ce	  qui	  nous	  arrive,	  nous	  n’échapperons	  pas	  à	  la	  
souffrance,	  mais	  nous	  ne	  serons	  plus	  seuls	  pour	  la	  vivre.	  La	  souffrance	  peut	  demeurer	  
mais	  elle	  n’est	  plus	  destructrice.	  »	  Il	  y	  a	  toujours	  une	  issue	  de	  Vie,	  d’espérance	  avec	  
l’Esprit.	  Il	  a	  fait	  naître	  le	  Christ	  intérieur,	  Il	  m’a	  aidé	  à	  le	  reconnaître,	  à	  avoir	  une	  relation	  
vivante	  avec	  Lui.	  
	  
Faire	  œuvrer	  l’Esprit	  en	  nous	  et	  dans	  tout	  ce	  que	  l’on	  vit	  c’est	  un	  apprentissage	  de	  tout	  
instant.	  Il	  est	  à	  reprendre	  sans	  cesse	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  devienne	  une	  seconde	  nature.	  	  
J’y	  crois	  et	  je	  vous	  invite	  à	  l’expérimenter	  et	  vous	  allez	  voir	  comment	  vous	  vous	  
transformerez.	  
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LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
(Sans	  trop	  élever	  la	  voix	  et	  en	  se	  tournant	  vers	  eux)	  
Je	  vous	  invite	  à	  vous	  mettre	  devant	  Dieu	  :	  Ouvrez	  doucement	  les	  mains…	  Dites	  lui	  
quelques	  mots	  qui	  viennent	  du	  fond	  de	  votre	  cœur.	  
	  
	   	   Me	  voici,	  Seigneur.	  
	   Viens	  Seigneur	  Jésus,	  que	  ta	  paix	  descende	  sur	  moi.	  
	   Seigneur,	  je	  t’aime	  
	  
	  Silence	  (2’)	  
__________________________	  
«	  C’est	  le	  Seigneur,	  le	  Christ,	  que	  vous	  devez	  reconnaître	  dans	  vos	  coeurs»	  
	  
Le	  Christ	  Jésus	  habite	  mon	  cœur,	  ma	  vie.	  	  Il	  est	  la	  Source	  qui	  me	  fait	  vivre.	  Il	  est	  en	  vous,	  
il	  vous	  aime,	  il	  ne	  demande	  qu’à	  être	  aimé.	  
Prenez	  conscience	  qu’il	  est	  là,	  qu’il	  a	  déposé	  son	  souffle	  de	  vie	  au	  plus	  profond	  de	  mon	  
être.	  
	  
	  
Silence	  (2’)	  
____________________________________	  
"Venez,	  écoutez,	  vous	  tous	  qui	  aimez	  Dieu	  :	  je	  vous	  dirai	  ce	  qu’il	  a	  fait	  pour	  mon	  âme.	  
	  
L’âme,	  en	  hébreu,	  c’est	  la	  nephesh,	  c’est	  tout	  mon	  être,	  c’est	  ce	  qui	  me	  fait	  vivre,	  me	  
donne	  de	  l’audace,	  m’anime.	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  le	  Seigneur	  Dieu	  a	  fait	  pour	  votre	  âme	  ?	  
	  
Silence	  (3’)	  
_________________________________________	  
	  
	  
	  
«	  Si	  vous	  m’aimez	  	  vous	  resterez	  fidèle	  à	  mes	  commandements…	  »	  
	  
Si	  vous	  m’aimez…	  quand	  tu	  es	  en	  amour,	  ça	  te	  fait	  être	  fidèle.	  
	  
A	  quoi,	  à	  qui	  suis-‐je	  fidèle	  ?	  
	  
Silence	  (3’)	  
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«	  Le	   Père	   vous	   donnera	   un	   Défenseur	   qui	   sera	   toujours	   avec	   vous	  :	   C’est	  
l’Esprit	  de	  vérité…	  »	  

	  

Quand	   j’ai	   à	   rendre	   compte,	   avec	   douceur	   et	   respect,	   de	   l’espérance	   qui	  
m’habite,	  est-‐ce	  que	  je	  fais	  appel	  à	  l’Esprit	  de	  vérité	  ?	  

Est-‐ce	   que	   mon	   amour	   de	   Jésus	   Christ	   est	   assez	   fort	   pour	   être	   fidèle	   au	  
mandat,	  à	  la	  mission	  qu’il	  me	  confie	  d’aimer	  les	  autres	  comme	  lui	  nous	  a	  aimés	  ?	  	  
est-‐ce	  que	  je	  demande	  à	  mon	  avocat	  l’Esprit	  de	  Vérité	  de	  m’aider	  ?	  

	  
	  

Silence	  (4’)	  
_________________	  
	  

«	  Celui	  qui	  m’aime,	  moi	  aussi	  je	  l’aimerai	  et	  je	  me	  manifesterai	  à	  lui…	  »	  

Comment	  le	  Christ	  se	  manifeste-‐t-‐il	  à	  moi	  ?	  

Quels	  en	  sont	  les	  signes	  ?	  

Silence	  (3’)	  
_________________	  
	  
la	  semaine	  dernière,	  Jésus	  disait	  dans	  l’Évangile	  de	  Jean	  «	  J’ai	  accompli	  de	  grandes	  
œuvres	  mais	  vous	  en	  accomplirez	  de	  plus	  grandes	  encore	  parce	  que	  je	  vais	  auprès	  du	  
Père….	  »	  

Est-‐ce	  que	  je	  crois	  cela	  ?	  

Silence	  (3’)	  
	  
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Céline	  Wakil	  
	  
Le	  Christ	  nous	  promet	  de	  ne	  pas	  nous	  laisser	  orphelins	  et	  orphelines	  et	  de	  nous	  envoyer	  
l’Esprit	  de	  vérité	  qui	  nous	  enseignera	  toutes	  choses.	  Confiants	  en	  cette	  présence	  de	  
Dieu	  qui	  est	  toujours	  là	  au	  milieu	  de	  nous,	  adressons	  au	  Père	  nos	  demandes.	  
	  
R.	  :	  Envoie	  sur	  nous	  ton	  Esprit	  de	  vérité.	  

	  
1.   Notre	  époque	  voit	  encore	  des	  gens	  qui	  sont	  martyrisés	  au	  nom	  de	  leur	  foi.	  Viens	  

en	  aide,	  Seigneur,	  à	  ces	  gens	  qui	  souffrent.	  Accompagne-‐les	  par	  ta	  présence	  
réconfortante.	  
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2.   «	  Priez	  pour	  vos	  ennemis	  »,	  disait	  Jésus.	  Nous	  te	  prions	  aussi	  pour	  tous	  ces	  gens	  
qui	  commettent	  des	  actes	  répréhensibles.	  Sans	  oublier	  les	  victimes,	  que	  ta	  
miséricorde	  puisse	  atteindre	  leur	  cœur.	  
	  

3.   Prions	  pour	  notre	  communauté,	  pour	  tous	  ces	  membres	  qui	  la	  composent	  et	  
l’aiment.	  Qu’au	  cœur	  des	  défis	  de	  notre	  temps,	  elle	  sache	  compter	  sur	  la	  
présence	  de	  Dieu	  qui	  ne	  fait	  jamais	  défaut	  
	  

4.   Nous	  nous	  quittons	  pour	  l’été.	  Que	  chacun	  d’entre	  nous	  poursuivent	  sa	  quête	  
vers	  Dieu	  dans	  l’espérance	  et	  dans	  la	  joie	  de	  l’Évangile.	  Soit	  présent	  parmi	  nous	  
Seigneur	  tout	  au	  long	  de	  notre	  chemin.	  
	  
	  

Dieu	  notre	  Père,	  écoute	  les	  prières	  que	  nous	  t’adressons	  avec	  foi	  afin	  que	  nous	  
sachions,	  en	  toute	  occasion,	  reconnaître	  ta	  présence.	  Nous	  te	  le	  demandons	  par	  Jésus,	  
le	  Christ,	  notre	  Seigneur,	  vivant	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Viens	  Esprit	  de	  Vie,	  Esprit	  de	  Dieu,	  viens!	  Transforme	  mon	  coeur	  en	  feu	  de	  joie!	  
Seigneur	  aide-‐moi	  à	  témoigner	  de	  ma	  foi."	  –	  (Louise)	  
	  
"	  Rendre	  compte	  de	  l'espérance	  qui	  m'habite	  avec	  douceur	  et	  respect	  mais	  le	  faire	  en	  
présence	  de	  mon	  avocat,	  l'esprit	  de	  vérité.	  Belle	  célébration	  ou	  l'Esprit	  de	  vérité	  nous	  
guide."	  –	  (anonyme)	  
	  
"	  Nous	  ne	  sommes	  plus	  orphelins…	  Il	  nous	  a	  envoyé	  l'Esprit!	  L'Esprit	  de	  sagesse	  et	  de	  
vérité!	  alléluia!"	  –	  (Chantale)	  
	  
"Merci	  à	  toute	  l'équipe	  de	  la	  MPT!	  à	  l'année	  prochaine"	  –	  (Chantale)	  
	  
"Merci	  pour	  l'année!	  Que	  l'Esprit	  nous	  porte	  tout	  l'été	  jusqu'en	  septembre,	  au	  retour."	  –	  
(Benoit)	  
	  
"Laissez	  aller	  l'Esprit.	  Il	  est	  votre	  défenseur	  en	  tout.	  Il	  laisse	  passer	  la	  vie…et	  nous	  invite	  
à	  susciter	  la	  vie	  autour	  de	  nous!	  Bon	  été	  et	  au	  plaisir	  de	  se	  revoir	  tous	  en	  septembre."	  –	  
(Francine)	  
	  
"Une	  année	  d'ancrage,	  une	  année	  d'espérance.	  Merci	  à	  cette	  communauté	  d'être	  
souffle	  de	  vie."	  –	  (Stéphanie)	  
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"Merci	  pour	  encore	  une	  autre	  année	  enrichissante.	  Que	   l'Esprit	  de	  vérité	   souffle	  avec	  
force	  sur	  la	  Messe	  qui	  prend	  son	  temps."	  –	  (Zoé)	  
	  
La	  Question	  Facebook	  
	  
Nous	  ajoutons	  sur	  la	  Page	  Facebook	  de	  la	  Messe	  qui	  prend	  son	  temps	  –	  Longueuil,	  une	  
question	   pour	   laquelle	   nous	   attendons	   votre	   commentaire,	   votre	   réaction…	   	   Nous	  
pourrons	  ainsi	  rester	  en	  lien	  entre	  deux	  MPT.	  
	  
«	  Jésus	  nous	  promet	  de	  nous	  envoyer	  un	  défenseur,	  l'Esprit	  de	  Vérité	  »	  -‐	  Comment	  est-‐
ce	  que	  je	  comprends	  cela?	  Croyons-‐nous	  que	  l'Esprit	  saint	  est	  un	  défenseur	  qui	  nous	  
permet	  de	  conserver	  notre	  espérance?	  avec	  douceur	  et	  respect?	  	  
Racontez	  comment….	  


