
8 octobre : « L’Esprit-Saint, âme de la Mission de l’Eglise » 

« La révélation suprême et complète que Dieu fait de lui-même, accomplie dans 
le Christ - la prédication des Apôtres lui rendant témoignage - continue à être 

manifestée dans l'Eglise par la mission du Paraclet invisible, l'Esprit de vérité. A quel point 
cette mission est intimement liée à la mission du Christ, à quel point elle découle 
entièrement de cette mission du Christ, en affermissant et en développant dans l'histoire ses 
fruits de salut, cela est exprimé dans le verbe « recevoir » : « C'est de mon bien qu'il 
recevra et il vous le dévoilera ». Comme pour expliquer le mot « recevoir », et faire 
apparaître clairement l'unité divine et trinitaire de la source, Jésus ajoute : «Tout ce qu'a le 
Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le 
dévoilera. » En recevant de « mon bien », par là même il puisera à « ce qu'a le Père. » 
Jean-Paul II – Encyclique Dominum et vivificatem (1986) – n°7 
 
Laudes : Prions notre Dieu qui rassemble les hommes dans le Christ par le don de 
l’Esprit-Saint. 
 
- Seigneur, pour notre effort missionnaire d’aujourd’hui, aide-nous à voir dans tous les 
imprévus de la journée l’action de ton Esprit-Saint et à les vivre avec sérénité. 
 
- Seigneur du Ciel et de la Terre, éclaire les hommes par la grâce de l’Esprit-Saint, Esprit 
d’Amour : qu’en ce mois extraordinaire de la mission, beaucoup de nos contemporains 
puissent connaître ton Fils ressuscité. 
 
- Par le don de piété, renouvelle la face de la terre. Aide-nous à agir envers Toi en enfants 
confiants. 
 
- Par le don de sagesse, accorde aux hommes de passer de la guerre à la paix, de la haine à 
l’amour, de l’orgueil à l’humilité. Viens en aide à tous ceux qui souffrent. 
 
- Par le don de force, soutiens notre Pape François, nos évêques et nos prêtres, qu’ils soient 
les fidèles serviteurs de l’Evangile et les zélés successeurs des apôtres. 
 
Un point concret pour ce jour : se laisser guider par l’Esprit-Saint dans tous les imprévus 
de la journée. 
 
Vêpres : Prions notre Dieu qui rassemble les hommes dans le Christ par le don de 
l’Esprit-Saint. 
 
- Dieu notre Père, au commencement Tu as créé l’univers et quand les temps furent 
accomplis, Tu as tout recréé dans le Christ : par ton Esprit-Saint, aide-nous à reconnaître 
notre petitesse par rapport à Ta grandeur, comble-nous du don de crainte. 
 

- Par le don de science, rends-nous plus attentifs à Ton action dans chacune de nos vies. 
Aide-nous à distinguer le bien du mal et « voir les évènements avec les yeux de Dieu ». 
 
- Par le don d’intelligence, aide-nous à comprendre l’immense amour divin à la suite des 
saints et à les imiter. 
 
- Par le don de conseil, éclaire les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Que tous ceux 
appelés à tout quitter pour suivre Jésus, n’aient pas peur de dire Oui. Nous te confions tous 
les consacrés. 
 
- Esprit-Saint, par tes 7 dons, viens aussi au secours des âmes du Purgatoire, que beaucoup 
soient délivrées et connaissent la vision béatifique. 
 
Chapelet  
Par ce chapelet, nous supplions l’Esprit-Saint, âme de la mission de l’Eglise, de renouveler 
notre monde. 
 
1- L’agonie 
Esprit-Saint, Esprit Consolateur, par les mérites de l’Agonie de Jésus, « repousse bien loin 
l’ennemi et donne-nous vite la paix ». 
 
2- La flagellation 
Esprit-Saint, Esprit de pureté, par les mérites de Jésus flagellé, « lave en nous ce qui est 
souillé ». 
 
3- Le couronnement d’épines 
Esprit-Saint, Esprit d’humilité, par les mérites de Jésus couronné d’épines, « guéris en nous 
ce qui est blessé. » 
 
4- Le portement de la Croix 
Esprit-Saint, Esprit Défenseur, par les mérites de Jésus montant jusqu’au Calvaire, « 
redresse en nous ce qui est dévié. » Aide-nous à porter notre croix avec Jésus. 
 
5- La mort de Jésus sur la Croix 
Esprit-Saint, doux hôte de nos âmes, « donne-nous le salut au terme de la vie et l’éternelle 
joie. » 
 
Un bonus pour aujourd’hui… 
 
Avez-vous bien suivi ? à vous de jouer ! 
 
1- Don de l'Esprit-Saint pour continuer jusqu'au bout nos efforts. 
2- Le mois d'octobre est le mois de la ... 
3- Don de l'Esprit-Saint pour nous guider sur la conduite à tenir 
4- Don de l'Esprit-Saint pour nous aider à prier 



5- Don de l'Esprit-Saint qui nous permet de discerner le bien du mal 
6- Le mois d'octobre est aussi le mois du... 
7- Don de l'Esprit-Saint aux Apôtres 
8- Don de l'Esprit-Saint pour comprendre les vérités de la foi 
9- Expansion de la foi à travers le monde 
10- Don de l'Esprit-Saint qui nous fait vivre de Dieu et être unis à Lui 
11- Don de l'Esprit-Saint qui nous aide à reconnaître 

 
 
 
Réponses ! 
 

 


