
9

A
S

C
E

N
S

I
O

N
 

P
E

N
T

E
C

Ô
T

E
 

2
0

2
0

Thème
Le Père donne l’Esprit à ceux qui le demandent 

Luc 11
09  Jésus dit à ses disciples : «Moi, je vous dis : Demandez, on vous  

donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira.
10  En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ;  

à qui frappe, on ouvrira.
11 Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson,  

lui donnera un serpent au lieu du poisson ?
12  ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?
13  Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes  

choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-i 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

Actes  8
14  Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie 

avait accueilli la parole de Dieu. 
     Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean.
15  À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains  

afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ;
16  en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux :
      ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
17  Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent  

l’Esprit Saint.

1 Corinthiens 12,
13  C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,  

juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps.  
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

InvItatIon à la réflexIon

A la prière de l’Église, l’Esprit vient sur tous … Il vient nous confirmer.  
Que fais-je des dons reçus le jour de ma confirmation?
Demandons à l’Esprit Saint de prier en nous
Prière pour une nouvelle Pentecôte 

MARDI
AVANT LA PENTECÔTE




