
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.

Mercredi 20 mai, 8e jour
Actes, chapitre 13 « L’Église en mission » 

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.

SAINT-GRATIEN 01 39 89 20 11 
paroisse.st.gratien@gmail.com

ENGHIEN 01 34 12 37 36  
paroisse.enghien@wanadoo.fr

Pentecôte
sur le monde

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/qahal-fraternite-nouvelle/
mailto:paroisse.st.gratien%40gmail.com?subject=
mailto:paroisse.enghien%40wanadoo.fr?subject=


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/ifh).

Refrain : 
Viens, Esprit du Seigneur,  
mon âme a soif de toi. 
Viens, Esprit du Seigneur, 
Amen, Maranatha !

1. Dieu nous a donné 
son Fils Unique, 
il a fait de nous 
ses enfants d’adoption. 
Vous avez reçu 
un Esprit de Fils, qui 
chante en vos cœurs 
l’amour du Père. 

2. Voyez comme est 
grand l’amour du Père, 
pour que nous soyons 
appelés ses enfants. 
Laissez-vous guider 
par l’Esprit de Dieu 
et vous deviendrez 
des Fils de Dieu. 

3. Dans le Christ nous 
n’êtes plus esclaves, 
son Esprit vous a 
libérés du péché : 
Il vous conduira vers 
la vérité, et la vérité 
vous rendra libres.

2. Lecture de 
la Parole de Dieu 
suivie de la vidéo-
méditation 
disponible à 19 h 
sur qahal.fr

À travers sa Parole, le Sei-
gneur 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 13, 1-3) :
Or il y avait dans l’Église qui 
était à Antioche des prophètes 
et des hommes chargés d’en-
seigner : Barnabé, Syméon ap-
pelé Le Noir, Lucius de Cyrène, 
Manahène, compagnon d’en-
fance d’Hérode le Tétrarque, et 
Saul. Un jour qu’ils célébraient 
le culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, l’Esprit Saint leur 
dit : « Mettez à part pour moi 
Barnabé et Saul en vue de 
l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés. » Alors, après avoir 
jeûné et prié, et leur avoir 
imposé les mains, ils les 
laissèrent partir.

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 : 

Sommes‑nous conscients 
que le baptême fait de nous 
des « missionnaires » ?

Quels sont les « lieux de 
mission », les appels qui 
nous semblent le plus 
importants aujourd’hui ?

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=_taq7RwzxxY
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