
QAHAL
La fraternité nouvelle avec les Actes des Apôtres

Neuvaine de prière à l’Esprit-Saint les jeudi 7, vendredi 8, 
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, mardi 19, 

mercredi 20 et jeudi 21 mai.

Mardi 12 mai, 3e jour 
Actes, chapitre 2 « La première Église » 

Le livre des Actes de Apôtres est la suite des quatre évangiles et commence avec 
l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte. Ce livre nous présente les débuts de l’Église 
avec la proclamation de l’Évangile par les apôtres et les fondations des premières 
communautés chrétiennes. 

Nous vous proposons de vivre à 19 h un temps de prière 
de 15 minutes en famille, et quand cela sera possible avec 
vos voisins proches en suivant la fiche de prière qui sera 
envoyée chaque jour à 13 h sur qahal.fr.
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1. Chant de louange 

Mettons-nous en présence du 
Seigneur, traçons le signe de la 
Croix et invoquons l’Esprit‑Saint 
avec ce chant (à écouter par ce lien : 
http://acver.fr/i3s).

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, viens, 
Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Dans nos cœurs, répands tes 
dons, sur nos lèvres inspire un 
chant, viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 

Refrain : Esprit de lumière, Esprit 
Créateur, restaure en nous la joie, 
le feu, l’Espérance. Affermis nos 
âmes, ranime nos cœurs, pour 
témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-
nous de tout péché, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu !  
Fais nous rechercher la paix, 
désirer la sainteté, viens, Esprit 
Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont :  Veni Sancte Spiritus  
Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité pour 
aimer en vérité, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu !  
Nous accueillons ta clarté pour 
grandir en liberté, viens, Esprit 
Saint, viens transformer nos vies ! 
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2. Lecture de la Parole 
de Dieu suivie de la vidéo-
méditation disponible à 19 h 
sur qahal.fr

À travers sa Parole, le Seigneur nous 
parle de manière personnelle. L’un 
d’entre nous lit lentement à voix 
haute la Parole de Dieu.
Lecture du livre des Actes 
des Apôtres (Ac 2, 42-47) : 
Ils étaient assidus à l’enseigne-
ment des Apôtres et à la commu-
nion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte de 

Dieu était dans tous les cœurs à 
la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient en-
semble, et ils avaient tout en com-
mun ; ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en parta-
geaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un même cœur, 
ils fréquentaient assidûment le 
Temple, ils rompaient le pain dans 
les maisons, ils prenaient leurs 
repas avec allégresse et simplici-
té de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout 
entier. Chaque jour, le Seigneur 
leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés.

3. Partage de la Parole 
et prière d’intercession

Après quelques instants de silence 
où nous laissons résonner la Parole 
de Dieu en nous, et après avoir 
écouté la méditation, nous pouvons 
échanger entre nous à partir de cette 
question :

« Le Seigneur leur adjoignait ceux 
qui allaient être sauvés. » 
Si nous désirons vivre un renou-
vellement missionnaire et frater-
nel dans notre communauté, nous 
avons besoin des talents des uns et 
des autres. N’ayons pas peur d’offrir 
nos dons pour le bien de tous.

Nous pouvons nous interroger 
en ce sens aujourd’hui : quel(s) 
don(s) ai‑je envie d’apporter à 
notre communauté paroissiale 
pour qu’elle soit plus fraternelle 
et plus missionnaire ?

Enfin, nous pouvons confier des 
actions de grâces au Seigneur (merci 
pour…), exprimer des demandes de 
pardon (pardon pour…) et confier des 
intentions de prières (s’il te plaît…). 

Nous pouvons conclure par le 
Notre‑Père, le Je sous Salue Marie 
et la prière de la neuvaine pour une 
fraternité nouvelle.

4. Prière pour une 
Fraternité Nouvelle

Père très saint,

Regarde avec bonté les cœurs 
de ceux qui se tournent vers Toi.
Regarde avec bonté toutes 
les personnes qui forment 
notre groupement paroissial.
Regarde avec bonté les habitants 
de nos villes. Fais de nous des 
témoins ardents de ton Amour.

Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre 
frère, nous voulons proclamer 
à tous les merveilles de Dieu  
comme tu l’as enseigné 
à tes disciples.
Nous voulons construire 
une communauté vivante et 
agissante au milieu du monde, 
unifiée dans ton Corps.

Ô Esprit Saint, toi qui nous 
inspires toujours, souffle sur 
nous, afin que nous puissions 
bâtir, au-delà de nos différences, 
une Fraternité Nouvelle.

Trinité Sainte, que votre 
communion d’Amour partagé 
fasse de nous les ambassadeurs 
du renouveau spirituel de notre 
groupement paroissial.

Avec toi Marie, Mère de l’Église,
Nous désirons apprendre à aimer 
nos frères et sœurs, et à voir en 
chacun d’eux l’image de ton Fils.

Avec les Apôtres au Cénacle, 
aide-nous à accueillir 
l’Esprit-Saint : qu’il façonne 
notre Fraternité Nouvelle selon 
le cœur de Dieu.

Amen.

Saint Joseph, priez pour nous,
Saint Gratien, priez pour nous,
Saint Paul, priez pour nous,
Saint Ferdinand, priez pour nous,
Bienheureuse Vierge Marie,  
Mère de l’Église, priez pour nous.

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
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