
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 19 mai, 7e jour
Actes, chapitre 10 « Corneille, figure de l’Église universelle » 

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 invo‑
quons l’Esprit‑Saint avec ce chant (à 
écouter par ce lien : http://acver.fr/ifc).

Refrain : Gloire à toi, je veux chanter 
pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia.

Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. Viens en moi, 
Seigneur, ô viens me visiter, mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt.

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 10) : Il y avait à Césarée 
un homme du nom de Corneille, 
centurion de la cohorte appelée 
Italique. C’était quelqu’un de grande 
piété qui craignait Dieu, lui et tous 
les gens de sa maison ; il priait Dieu 
sans cesse. Vers la neuvième heure 
du jour, il eut la vision très claire d’un 
ange de Dieu qui entrait chez lui et 
lui disait : « Corneille ! » Celui-ci le 
fixa du regard et, saisi de crainte, 
demanda : « Qu’y a-t-il, Seigneur ? » 
L’ange lui répondit : « Tes prières et 
tes aumônes sont montées devant 
Dieu pour qu’il se souvienne de toi.
Et maintenant, envoie des hommes 
à Jaffa et fais venir un certain Simon 
surnommé Pierre : Comme Pierre 
arrivait, Corneille vint à sa rencontre 
et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 
Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, 
moi aussi. » Tout en conversant avec 
lui, il entra et il trouva beaucoup de 
gens réunis. Alors Pierre prit la parole 
et dit : « En vérité, je le comprends, 
Dieu est impartial : il accueille, quelle 
que soit la nation, celui qui le craint 
et dont les œuvres sont justes. Telle 
est la parole qu’il a envoyée aux fils 
d’Israël, en leur annonçant la bonne 
nouvelle de la paix par Jésus Christ, 
lui qui est le Seigneur de tous. Vous 

savez ce qui s’est passé à travers 
tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le 
baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 
d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait 
tous ceux qui étaient sous le pouvoir 
du diable, car Dieu était avec lui. 
Pierre parlait encore quand l’Esprit 
Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui 
accompagnaient Pierre, et qui étaient 
juifs d’origine, furent stupéfaits de 
voir que, même sur les nations, le don 
de l’Esprit Saint avait été répandu. 
En effet, on les entendait parler en 
langues et chanter la grandeur de 
Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un 
peut-il refuser l’eau du baptême à ces 
gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? » Et il donna l’ordre de 
les baptiser au nom de Jésus Christ. 
Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux.

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 : 

Est-ce que je vois mon baptême  et 
ma foi en Jésus-Christ comme des 
éléments essentiels qui me per-
mettent de transformer positivement 
ma vie et ma relation aux autres ?
Même si je crois que l’amour de Dieu 
est universel et nécessaire, suis‑je 
prêt à parler de ma foi à des gens que 
j’imagine loin de l’Eglise ?

Prions pour ceux qui cherchent un 
sens à leur vie. Prions pour ceux qui 
demandent à être baptisés. Prions pour 
ceux qui lutte contre toutes formes de 
discriminations. 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=bP3vwbuyK98
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