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Pour prolonger ce dimanche 
SOUS LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 

 
Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de 

l’Esprit Saint ! Au moment du baptême de Jésus lorsque la voix du 
Père manifeste de façon sensible son élection et sa mission, l’Esprit 
descend sur lui. C’est avec la puissance de l’Esprit qu’il inaugure à 
Nazareth sa prédication. Il dit en soufflant sur ses disciples alors 
qu’il est sur le point de les envoyer en mission : "Recevez l’Esprit 
Saint". 

En fait, ce n’est qu’après la venue du Saint-Esprit, le jour de la 
Pentecôte, que les Apôtres partent vers tous les horizons du monde 
pour commencer la grande œuvre d’évangélisation de l’Église. C’est 
grâce à l’appui du Saint-Esprit que l’Église s’accroît. L’Esprit est 
l’âme de l’Église. C’est lui qui explique aux fidèles le sens profond 
de l’enseignement de Jésus et son mystère. Aujourd’hui comme au 
début de l’Église, il est celui qui agit en chaque évangélisateur qui se 
laisse posséder et conduire par lui ; il est celui qui met dans sa 
bouche les mots que lui seul peut trouver, il dispose aussi celui qui 
l’écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la Bonne Nouvelle et 
au Règne annoncé. 

Les techniques d’évangélisation sont bonnes, mais les plus 
perfectionnées ne sauraient remplacer l’action discrète de l’Esprit. 
Sans lui, la préparation la plus raffinée de l’évangélisateur n’opère 
rien. Sans lui, la dialectique la plus convaincante est impuissante sur 
l’esprit des hommes. Sans lui les schémas sociologiques ou 
psychologiques les plus élaborés se révèlent vite dépourvus de 
valeur. Nous vivons dans l’Église un moment privilégié de l’Esprit. 
On cherche partout à le mieux connaître, tel que l’Écriture le révèle. 
On est heureux de se mettre sous sa mouvance. On s’assemble 
autour de lui. On veut se laisser conduire par lui. 

Or, si l’Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de 
l’Église, c’est dans la mission évangélisatrice de celle-ci qu’il agit le 
plus. Ce n’est pas par hasard que le grand départ de l’évangélisation 

eut lieu le matin de la Pentecôte, sous le souffle de l’Esprit. On peut 
le dire : l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation : c’est 
lui qui pousse chacun à l’annonce de l’Évangile et c’est lui qui, dans 
le tréfonds des consciences, fait accepter et comprendre la Parole du 
salut. Mais il est aussi le terme de l’évangélisation : lui seul suscite 
la nouvelle création : l’humanité nouvelle, à laquelle 
l’évangélisation doit aboutir, avec l’unité dans la variété que 
l’évangélisation voudrait provoquer dans la communauté chrétienne. 
À travers lui, l’Évangile pénètre au cœur du monde, car c’est lui qui 
fait discerner les signes des temps, ces signes de Dieu que 
l’évangélisation découvre et met en valeur à l’intérieur de l’histoire. 

 
                                                                                           S.S. PAUL VI 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 22 avril         IVÈ DIMANCHE DE PÂQUES                             
Lundi 23 avril                 férie du Temps Pascal                                               
Mardi 24 avril férie du Temps Pascal                                               
Mercredi 25 avril fête de saint Marc, Evangéliste 
Jeudi 26 avril férie du Temps Pascal                                             
Vendredi 27 avril           mémoire de saint Raphaël Arnaiz Baron 
Samedi 28 avril             férie du Temps Pascal  
                             Eucharistie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort                                        
Dimanche 29 avril         VÈ DIMANCHE DE PÂQUES 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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