
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.

Vendredi 15 mai, 6e jour 
Actes, chapitre 9 « La conversion de Saul » 

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/i1s).

Esprit de Dieu, souffle de vie,  
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur,  
Tu nous sanctifies ! 

1. Viens, Esprit,
viens en nos cœurs,
viens, Esprit nous
visiter, viens, Esprit
nous vivifier, viens, nous
t’attendons.

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 9, 1-9) : 

Saul était toujours animé 
d’une rage meurtrière contre 
les disciples du Seigneur. Il 
alla trouver le grand prêtre et 
lui demanda des lettres pour 
les synagogues de Damas, afin 
que, s’il trouvait des hommes 
et des femmes qui suivaient 
le Chemin du Seigneur, il les 
amène enchaînés à Jérusalem. 
Comme il était en route et 
approchait de Damas, soudain 
une lumière venant du ciel 
l’enveloppa de sa clarté. Il fut 
précipité à terre ; il entendit 
une voix qui lui disait : 
« Saul, Saul, pourquoi me 

persécuter ? » Il demanda : 
« Qui es-tu, Seigneur ? » La 
voix répondit : « Je suis Jésus, 
celui que tu persécutes. Relève-
toi et entre dans la ville : on te 
dira ce que tu dois faire. » Ses 
compagnons de route s’étaient 
arrêtés, muets de stupeur : ils 
entendaient la voix, mais ils 
ne voyaient personne. Saul se 
releva de terre et, bien qu’il 
eût les yeux ouverts, il ne 
voyait rien. Ils le prirent par 
la main pour le faire entrer à 
Damas. Pendant trois jours, il 
fut privé de la vue et il resta 
sans manger ni boire.

3. Partage de
la Parole et prière
d’intercession

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

« Il était en chemin quand 
soudain une lumière venant 
du ciel resplendit… il tomba à 
terre et entendit une voix ».

Sur nos chemins de vie 
et de foi, quel appel 
plus pressant nous fait 
le Seigneur ? A quelle 
conversion suis‑je appelé ?

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 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=mDrjUuFSeJ4%20
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