
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.

Jeudi 14 mai, 5e jour 
Actes, chapitre 8 « Philippe et l’eunuque » 

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/ia1).

5. Viens, Esprit Saint,  
Viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 

Refrain : Veni Sancte Spiritus.

6. Viens en nous,  
Viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

7. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

8. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort.

M. Wittal, Communauté de l’Emmanuel.

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 8, 26-39) : 

Et Philippe se mit en marche. 
Or, un Éthiopien, un eunuque, 
haut fonctionnaire de Candace, 
la reine d’Éthiopie, et adminis-
trateur de tous ses trésors, était 
venu à Jérusalem pour adorer. Il 
en revenait, assis sur son char, et 
lisait le prophète Isaïe. 
L’Esprit dit à Philippe : « Approche, 
et rejoins ce char. » Philippe 
se mit à courir, et il entendit 
l’homme qui lisait le prophète 
Isaïe ; alors il lui demanda : 
« Comprends-tu ce que tu lis ? »

L’autre lui répondit :
« Et comment le pourrais-je s’il 
n’y a personne pour me guider ? » 
[…] Alors Philippe prit la parole 
et, à partir de ce passage de 
l’Écriture, il lui annonça la Bonne 
Nouvelle de Jésus.
Comme ils poursuivaient leur 
route, ils arrivèrent à un point 
d’eau, et l’eunuque dit :
« Voici de l’eau : qu’est-ce qui 
empêche que je sois baptisé ? »
Il fit arrêter le char, ils descen-
dirent dans l’eau tous les deux, 
et Philippe baptisa l’eunuque. 
Quand ils furent remontés de 
l’eau, l’Esprit du Seigneur em-
porta Philippe ; l’eunuque ne le 
voyait plus, mais il poursuivait sa 
route, tout joyeux. 

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 :

« Et comment le pourrais-je s’il 
n’y a personne pour me guider ? » 
Philippe, docile à l’Esprit-Saint, 
est « l’instrument » du Seigneur 
pour que la Parole de Dieu soit 
annoncée à l’eunuque.

Et moi dans ma vie, suis‑je 
attentif aux appels de l’Esprit‑
Saint qui peut mettre sur ma 
route des personnes assoiffées 
de l’Évangile ? Ai‑je peur de 
témoigner de ma foi ?

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 , l e  Je  vous 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=cFYNrCS3ntM
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