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2011‐6 
ANNEE GUILLAUME‐JOSEPH CHAMINADE (2011‐2012) 

 
RESPONSABLE : CLM D'AMERIQUE LATINE 
THEME : "MISIONNAIRE DANS UN MONDE NOUVEAU" 

 
FETES SPECIFIQUES DU MOIS :    02 JUIN : “ASCENSION DU SEIGNEUR”   

12 JUIN : “PENTECÔTE”  
 
 

PREMIER JOUR  
LECTURE : 

Le Père Chaminade, maître de prière 
La conformité à Jésus Christ est, en ce domaine, l’objectif premier du Fondateur. Pour devenir de plus en 
plus conforme à Jésus Christ, il nous faut prier : la vocation particulière du marianiste le pousse à prendre 
cette route et à la poursuivre. « SOUS L’INSPIRATION ET L’ACTION DE MARIE ». Avec elle, il contemple les 
mystères du Christ, et comme elle, il participe à ces mystères. 
   Le Père Chaminade a été un maître spirituel : tout d’abord parce qu’il a été attentif à l’action de l’Esprit 
Saint en lui‐même et dans les autres ; ensuite parce qu’il a su susciter le goût pour la vie dans l’Esprit Saint, 
et  faire prendre conscience, dans  la prière et  l’oraison, de  la  transformation que  l’Esprit opère en nous. 
Fort de son expérience personnelle,  il  fit  tout son possible pour  former des Marianistes qui  fussent des 
hommes  de  prière.  Il  présenta  la  vie  spirituelle  comme  un  cheminement  dans  la  prière.  Dans  ses 
conférences  et  ses  écrits,  il  présente  l’oraison  de manière  à  bien  l’intégrer  dans  l’ensemble  de  la  vie 
spirituelle.  
   Dans  la spiritualité marianiste,  l’oraison prend un  relief particulier ; elle a  les  traits caractéristiques du 
cheminement marianiste, ce qui permet au Marianiste de vivre la foi et la charité en les nourrissant dans 
l’oraison.  C’est  peut‐être  là  une  des  meilleures  manières  pour  la  famille  marianiste  de  participer 
activement à la nouvelle évangélisation. 

 
POUR CE MOIS DE JUIN : DEUX ICONES IMPORTANTES DU CALENDRIER LITURGIQUE 
UNIVERSEL : 
• 2 juin 2011 : l’Ascension de Seigneur 
• 12 juin 2011 : la Pentecôte 

L’ASCENSION DE SEIGNEUR : Lc 24, 46‐51  
"46  Jésus  conclut  :  «  C'est  bien  ce  qui  était  annoncé  par  l'Écriture  :  les  souffrances  du  Messie,  sa 
résurrection d'entre les morts le troisième jour, 47 et la conversion proclamée en son nom pour le pardon 
des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 48 C'est vous qui en êtes les témoins. 49 Et 
moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce 
que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. »  
50 Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. 51 Tandis qu'il les bénissait, il se 
sépara d'eux et fut emporté au ciel." 

 
REFLEXION 
   Jésus attend de son Eglise qu’elle accomplisse la mission suivante : annoncer la Bonne Nouvelle  en son 
Nom  à  toutes  les  nations  et  les  inviter  à  la  conversion.  Il  ne  s’agit  pas  là  d’un  changement  de  vie 
quelconque mais d’une transformation qui se produit au plus profond de la personne lorsqu’elle découvre 
l’amour fou de Dieu. C’est là que commence le renouveau. Il ne s’agit pas uniquement de renoncer à ses 
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mauvaises actions. La conversion personnelle ne va pas loin tant que je n’ai pas repéré toutes les forces, 
tous les obstacles, toutes les habitudes qui font de moi un être irresponsable et violent, complice égoïste 
et même lâche de cette situation. Prêcher l’Evangile aux nations suppose aussi de les éduquer en visant la 
communauté internationale toute entière. Ce n’est pas là une tâche de dix ni même de cent ans. 
   « C’est vous qui en êtes les témoins ». Jésus fait  de ses apôtres les témoins officiels de son Evangile. 
   « Quant à vous, demeurez dans la ville ». Ce ne sont pas les apôtres qui planifient l’œuvre missionnaire. La tâche 
qui leur revient est d’affermir la vie fraternelle et la ferveur de la communauté des disciples, en attendant l’heure 
que le Père a fixée pour leur communiquer la force qui vient d’en haut. 
   « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis ». Jésus n’aurait pas pu affirmer avec plus de force 
son autorité divine et l’unité des trois Personnes divines. 

 
 
Le 12 juin 2011: LA PENTECÔTE 

Jn 20, 19‐23 
19 Ce même  soir,  le premier  jour de  la  semaine,  les disciples avaient verrouillé  les portes du  lieu où  ils 
étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » 20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur.  
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. 23 Tout 
homme à qui vous  remettrez ses péchés,  ils  lui seront  remis  ;  tout homme à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils lui seront maintenus. » 

 
REFLEXION 
   L’Esprit nous féconde comme il a rendu Marie féconde. Une vie de foi et d’oraison nous permet de découvrir 
la présence et l’action de cet Esprit dans l’Eglise et dans le monde. L’Esprit Saint nous pousse à faire le bien et à 
éviter le mal, et ainsi nous devenons un don pour les autres. L’Esprit a consacré Jésus, l’a poussé au désert et l’a 
envoyé proclamer la Bonne Nouvelle ; Jésus nous a donné cet Esprit qui anime son Eglise. Toute évangélisation 
présuppose que nous fassions halte pour écouter ce que l’Esprit dit aux Eglises particulières. Lire « dans l’Esprit » 
les signes des temps nous permet de donner une réponse évangélique aux besoins des hommes et des femmes 
de notre temps, et aux nombreuses questions de notre société. L’écoute attentive de l’Esprit et l’accueil de ses 
dons nous renouvellent dans la connaissance et la mise en pratique de la volonté salvatrice de Dieu. L’écoute de 
l’Esprit nous permet de répondre avec créativité aux exigences actuelles de l’évangélisation. Un Eglise ouverte à 
l’Esprit est une Eglise attentive aux initiatives d’un Dieu qui nous a aimés le premier et nous a choisis pour être 
des disciples missionnaires. Le Père Chaminade l’a bien compris ainsi ; à ses premières communautés, comme à 
nous aujourd’hui, il répétait avec insistance : « Vous êtes tous missionnaires ». Parce que l’Esprit de Dieu est au 
cœur de notre Famille, celle‐ci accomplit sa mission avec joie, espérance et désintéressement, même au milieu 
de difficultés, d’épreuves  et de souffrances.  
Tout disciple est missionnaire, car Jésus  le rend participant de sa mission tout en faisant de  lui un ami et un 
frère. La mission, l’annonce de Jésus et du Royaume implique la proposition faite à chaque homme et à chaque 
femme d’écouter  l’appel attrayant à une vie meilleure dans  le Christ. Cette annonce est kérygmatique quand 
elle jaillit de la certitude que donne la foi, et de la joie pleine de gratitude qui remplit ceux qui ont rencontré le 
Seigneur. Nous ne pouvons cesser de « proclamer ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), comme témoins 
et acteurs de la vie nouvelle dans le Christ qui est pour tous. La mission, c’est de rayonner et de partager cette 
expérience de salut d’homme à homme, de maison à maison, de communauté à communauté, et de l’Eglise à 
toute  la  société  cette expérience de  salut.  Il nous  faut partir  sur  les  routes,  comme  Jésus et avec  Lui, pour 
cheminer aux côtés de tant de pèlerins d’Emmaüs qui ont besoin d’approfondir  le sens de  leur existence, de 
retrouver l’espérance, de partager le repas et d’y recevoir une nourriture qui donne la vie. 
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HEURE DE CENACLE : 
NEUVAINE A L'ESPRIT SAINT 

 
“MARIE ET LES DISCIPLE, LA PREMIERE COMMUNAUTE DE JERUSALEM” 
C’est sous ce thème que nous nous sommes  réunis avec grande  joie pour demander une nouvelle effusion de 
l’Esprit Saint. Nous  le  faisons  sous  le manteau protecteur de Marie présentant au Seigneur nos  très humbles 
besoins humains. Nous invoquons aussi notre Fondateur, le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, en cette 
année  où  nous  commémorons  sa  naissance,  il  y  a  250  ans.  Nous  confions  nos  efforts  personnels  et 
communautaires,  notre  vie  de  prière  et  de  sacrifice  à  notre Mère ;  qu’elle  répande  sur  nous  les  grâces  qui 
jaillissent  du  Cénacle  pour  donner  une  force  nouvelle  à  notre  amour  et  à  notre  engagement  de  laïcs  et  de 
consacrés dans l’Eglise. 
 

A)  PRIERE D'OUVERTURE (POUR TOUS LES JOURS) 
SEIGNEUR,  en ce moment de notre vie, 
réunis avec Marie, notre Mère, 
nous désirons vivre une nouvelle Pentecôte.  
Nous croyons que, en alliance avec elle,  
nous laissant habiter par l'Esprit qui l'a fécondée, 
nos existences le seront, elles aussi,  
et engendreront la vie là où nous sommes envoyés. 
Esprit Saint qui est rosée, 
purifie‐nous et rends fécondes nos vies, 
Esprit qui est feu, ravive notre ardeur missionnaire. 
Esprit qui est vent, remplis‐nous de dynamisme 
et mène‐nous là où nous ne l'avions pas pensé. 
Esprit qui est huile, 
oins‐nous afin que nous puissions annoncer 
la libération aux pauvres et aux affligés. 
Esprit Saint, fais‐nous naître de nouveau, 
en suscitant une nouvelle Pentecôte marianiste 
qui nous porte sur les chemins de la mission, 
comme tu l'as fait pour notre Fondateur, 
le bienheureux Guillaume‐Joseph Chaminade. Amen. 

 
Chant    (particulier à chaque lieu) 
 
.  Notre Dame del Pilar, donne‐nous une foi forte, une espérance solide et un amour constant 
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DU 2° AU 8° JOUR 
 

B)  Invocation à l'Esprit Saint (propre à chaque jour) 
 

2°jour : Nous implorons l'Esprit Saint, pour qu'il soit le centre de notre mission en tant que membres 
de l'Eglise, pour que nous apprenions à vivre en communauté et à être disciples missionnaires du 
Seigneur, au service de Marie. 

 

3°jour  :  Seigneur,  accorde‐nous  un  cœur  simple,  disposé  à  recevoir  et  à  nous  laisser  enrichir  par 
l'apport de chacun de nos frères et sœurs. Nous désirons vivre notre charisme marianiste, mais 
sans  ton aide, c'est une  tâche  impossible. Envoie‐nous Seigneur,  ton Esprit, qu'il  renouvelle  la 
face de la terre.  

 

4°jour  : Seigneur, notre rencontre avec  toi est une  invitation à nous  laisser séduire par  l'amour qui 
surgit entre  le créateur et  la créature, entre Dieu et son Peuple et entre Jésus‐Christ et chacun 
d'entre‐nous. L'héritage de notre Fondateur,  le bienheureux Guillaume‐Joseph Chaminade, qui 
s'émerveilla en accueillant ton Esprit, est une confirmation pour notre foi. Accorde‐nous la grâce 
de nous aussi recevoir ton Souffle de vie.  

 

5°jour  : Seigneur, nous  implorons  l'Esprit d'amour dans  lequel se communiquent et se  livrent  l'un à 
l'autre le Père et le Fils. Il est celui qui éclaira les Juges, oignit les Rois et fit parler les Prophètes ;  
il  est  la  sagesse qui brilla  chez  les  savants  et  se  fit plus  sage  encore parmi  les  simples  et  les 
pauvres auxquels Dieu se révéla.  

 

6°jour : Seigneur, avec la "foi du cœur", nous implorons comme à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui anima 
les disciples, force et feu intérieur. Il est la communication de l'amour du Père et du Fils, offerte sous 
forme des grâces et des charismes ; il meut notre vie centrée en Toi et nous envoie en mission. 

 

7°jour : L'Eglise a appelé  l'Esprit Saint "le grand  inconnu", alors même qu'elle a reçu et expérimenté 
continuellement son action dans l'histoire. Que nous le connaissions et l'invoquions ou non, Il est 
sans cesse : énergie pour le monde, hôte de l'âme, repos dans le travail, lumière pénétrante, joie 
qui console, feu qui ouvre la voie, souffle de Dieu. Envoie‐nous Seigneur ce grand inconnu pour 
qu'il renouvelle nos cœurs.  

 

8°jour : Seigneur, envoie‐nous ton Esprit, parce que la foi se fait rare et les témoins manquent. Nous 
avons besoin d'éducateurs de la foi, mais surtout qu'ils ne transmettent pas seulement le savoir, 
mais surtout la vie. Ravive en nous la foi en Jésus et en l'Evangile et donne‐nous d'y former. 

 

C) Chant bref à l'Esprit Saint. 
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 

Avec Marie, Mère de Jésus, 
nous te le demandons, 
descends à notre rencontre.      (On allume un cierge) 

Soliste :   VIENS ESPRIT SAINT !    
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 

Allume en nos cœurs le feu d'une nouvelle Pentecôte. 
Manifeste ton pouvoir en notre Famille,  
parce que sainte est sa mission et faibles sont nos forces. 

Soliste :   VIENS ESPRIT SAINT ! 
Bref chant d'invocation  
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 
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D) Invocation propre à chaque jour 
2°jour :   Vivifie notre amour par le don de ta fervente PIETE. 

Embrase‐nous du feu de ton amour, du feu de Jésus‐Christ. 
Enracine‐‐nous dans notre Eglise et dans notre mouvement, ces sources de notre vie. 

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous t'implorons, fortifie nos communautés par l'Esprit des disciples, par l'Esprit de Jésus‐Christ, 
par l'Esprit de Marie. Que nous aimions avec eux et comme eux, jusqu'à la Croix. 

 

3°jour :   Eclaire notre intelligence par le don de ta  SCIENCE divine, 
pour que nous sachions cheminer dans l'attention aux signes des temps, 
et que nous puissions donc, en dialogue filial avec le Dieu de l'histoire,  
faire naître, en union avec notre Eglise, les cultures du nouveau millénaire.  

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous  t'implorons  Seigneur, donne‐nous  la  force de  ton Esprit pour donner  vie  à  ta Parole par  le 
témoignage de notre existence et que les plus petits soient les privilégiés de notre action. 

 

4°jour :   Illumine notre foi par le don de ta CONNAISSANCE,  
pour  que  nous  puissions  nous  emparer  du mystère  que  notre Mère,  la Vierge Marie, 
inaugura  avec  les  apôtres  et  les  disciples.  Que  nous  comprenions  qu'un  disciple  est 
missionnaire non seulement par son action humaine, mais aussi par  l'action de  l'Esprit 
Saint.  

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous t'implorons Seigneur, envoie‐nous ton Esprit, celui que Jésus promit à la samaritaine comme 
une source surgissant à l'intérieur même de chaque personne. Lui qui emplit Marie de grâce, qu'il 
ne cesse de nous éclairer, de nous ouvrir à la vérité et de recréer le monde. 
 

5°jour :   Fais‐nous don de ta sainte SAGESSE, 
que nous sachions travailler en communion avec nos évêques et pasteurs,  
pour que notre mission, avec l'Eglise, ouvre des chemins de vie pour le monde. 

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous  t'implorons  Seigneur,  envoie  ton  Esprit  :  sans  Lui,  tu  es  loin,  le Christ  demeure dans  le 
passé et  l'Evangile  reste  lettre morte. Mais dans  ton Esprit,  l'Evangile est une  force vivifiante, 
l'Eglise une communion trinitaire et l'action humaine est divinisée. 

 

6°jour :  Par ton don de CONSEIL viens illuminer nos vies. 
Nous sommes tes disciples missionnaires. 
Que  ton conseil soit source de notre vie, pour nous  renouveler et nous  introduire à  la 
rencontre personnelle du Seigneur.  
Que croisse ainsi en nous une spiritualité de communion afin de porter à Jésus‐Christ le 
cœur de nos frères.  

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous t'implorons Seigneur, pour notre Famille marianiste, fruit charismatique de l'Esprit ; elle est 
née  au  cœur  d'une  société  et  d'une  Eglise  souffrantes,  touchées  par  une  profonde  crise 
spirituelle et éprouvées au regard de la foi et de la charité.  
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7°jour :  Par la vie et l'amour de Dieu, remplis nos cœurs de la CRAINTE de son nom, 
que nous sachions rejeter la violence qui engendre la haine, 
et  qu'avec  espérance  et  audace,  nous  sachions  annoncer  la  Rédemption  et  la 
résurrection de ceux qui craignent le Seigneur. 

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous  t'implorons  Seigneur  :  fais  grandir  notre  esprit  de  foi  pour  que  nous  ne  restions  pas 
indifférents face aux critères et aux styles de vie contraires à l'Evangile ; pénètre‐nous de l'esprit 
de  Jésus‐Christ,  que  nous  adoptions  sa manière  de  penser,  de  sentir  et  d'agir.  Permets‐nous 
d'engager notre vie avec Jésus.  

 
8°jour :  Pénètre nos cœurs du don de ta FORCE, de celle qui a comblé Marie. 

Elle est notre Mère parfaite, disciple et guide de l'évangélisation, 
mais les forces nous manquent. 
Fais‐de nous des disciples missionnaires, animés d'une nouvelle ardeur, afin que puisse 
surgir en notre Famille comme dans l'Eglise une nouvelle Pentecôte.  

Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Nous T'implorons Seigneur, fortifie nos communautés 
par l'esprit des disciples 
par l'esprit de Jésus‐Christ, 
par l'esprit de Marie, 
pour que nous aimions avec eux et comme eux.  

 
E)  
Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :     DESCENDS ESPRIT SAINT ! 

DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
DESCENDS ESPRIT SAINT ! 

 
Silence : seul reste allumé le cierge, signe du don invoqué. 
Sur  une musique  de  fond,  nous  prions  pour  nos  nécessités  et  celles  de  nos  frères,  nous  prions  une 
dizaine du chapelet et terminons par le Notre Père. 
 
Chant final (particulier à chaque lieu) 
 
QUE LE PÈRE, LE FILS ET LE SAINT ESPRIT SOIENT GLORIFIÉS EN TOUS LIEUX PAR L'IMMACULÉE VIERGE 
MARIE, AMEN. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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NEUVIEME JOUR  
A) Prière d'ouverture (comme au premier jour : p. 3) 

SEIGNEUR,  en ce moment de notre vie, … … … 
 

B) Invocation à l'Esprit Saint  
Une fois encore, nous invoquons ton Esprit, Seigneur, réunis comme tes premiers disciples, nous 
sommes ici, emplis de désir et pleins de la joie que donne la certitude de ta résurrection.  Nous 
implorons  ta miséricorde  infinie, envoie‐nous  tes  sept dons qui  sont  la  force dont nous avons 
besoin pour être réellement tes disciples missionnaires.   
Envoie‐nous tes sept dons : 
Esprit de Piété,  
Esprit de Science, 
Esprit de Connaissance, 
Esprit de Sagesse, 
Esprit de Conseil, 
Esprit de Crainte de Dieu, 
Esprit de Force.     (On allume les sept cierges) 

 

C) Chant bref à l'Esprit Saint 
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 

Avec Marie, Mère de Jésus,  
nous te le demandons, 
descends à notre rencontre 

 

Soliste :   VIENS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 

Allume en nos cœurs, le feu d'une nouvelle Pentecôte, 
manifeste ton pouvoir en notre famille,  
parce que sainte est sa mission et faibles sont nos forces. 

Soliste :   VIENS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 
Bref chant d'invocation  
Tous :    VIENS ESPRIT SAINT ! 
 
D)  Nous  t'implorons Seigneur, que  tes  sept dons emplissent nos cœurs d'un  feu ardent de charité et de 

dévouement filial envers nos frères les plus faibles et les plus pauvres. Renforce en nous l'alliance que 
nous avons contractée avec Marie notre Mère. Elle apparaît dans cette image du Pilier, appuyant ses 
pieds sur cette roche ferme de la foi. Qu'elle nous présente à son Fils ; que, comme elle l'a fait pour Lui, 
le soutenant dans ses premiers pas, elle nous guide nous‐aussi vers la connaissance profonde de Jésus‐
Christ. Esprit Saint, dispensateur de la vie et notre défenseur, viens ! 

 
E) Soliste :   DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
Tous :    DESCENDS ESPRIT SAINT ! 

DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
DESCENDS ESPRIT SAINT ! 
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Dans le silence, seuls restent allumés les sept cierges des différents dons.  
On adore le Saint Sacrement durant un moment, puis prière du Notre Père. 
 
Le prêtre offre la bénédiction. 
 
Chant final à l'Esprit Saint. 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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