obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous,
vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. 31 C’est lui que Dieu a exalté par sa
droite, le faisant Chef et Sauveur, afin d’accorder par lui à Israël la repentance et la
rémission des péchés. 32 Nous sommes témoins de ces choses, nous et l’Esprit Saint que
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »

HALTE SPIRITUELLE
13 juin 2017
PRIÈRE DU MATIN
V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia !

Actes 6
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez
les Hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on négligeait
leurs veuves. 2 Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des disciples et leur dirent : « Il
ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 Cherchez plutôt
parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l’Esprit et de sagesse, et
nous les préposerons à cet office ; 4 quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au
service de la parole. » 5 La proposition plut à toute l’assemblée, et l’on choisit Etienne,
homme rempli de foi et de l’Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et
Nicolas, prosélyte d’Antioche. 6 On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur
imposèrent les mains. 7 Et la parole du Seigneur croissait ; le nombre des disciples
augmentait considérablement à Jérusalem, et une multitude de prêtres obéissaient à la foi.
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Actes 5
Un certain Ananie, d’accord avec Saphire sa femme, vendit une propriété ; 2 il détourna
une partie du prix, de connivence avec sa femme, et apportant le reste, il le déposa aux
pieds des apôtres. 3 « Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur,
que tu mentes à l’Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ? 4 Quand tu avais
ton bien, n’étais-tu pas libre de le garder, et quand tu l’as vendu, ne pouvais-tu disposer du
prix à ton gré ? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n’est
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » 5 En entendant ces paroles, Ananie tomba
et expira. Une grande crainte s’empara alors de tous ceux qui l’apprirent. 6 Les jeunes gens
vinrent envelopper le corps et l’emportèrent pour l’enterrer. 7 Au bout d’un intervalle
d’environ trois heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. 8 Pierre
l’interpella : « Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c’était tant ? » Elle dit : « Oui,
tant. » 9 Alors Pierre : « Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l’Esprit du
Seigneur à l’épreuve ? Eh bien ! voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari :
ils vont aussi t’emporter. » 10 A l’instant même elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes
gens qui entraient la trouvèrent morte ; ils l’emportèrent et l’enterrèrent auprès de son
mari. 11 Une grande crainte s’empara alors de l’Eglise entière et de tous ceux qui apprirent
ces choses.
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Actes 15
Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 7 Comme la discussion
était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer: " Vous le savez, frères, c'est par un choix
de Dieu que, dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma
bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. 8 Dieu, qui connaît les coeurs,
leur a rendu témoignage, quand il leur a donné, comme à nous, l'Esprit Saint. 9 Sans faire la
moindre différence entre elles et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leurs coeurs. 10 Dès
lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères
ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? 11 Encore une fois, c'est par la grâce du
Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, exactement comme eux! " 12 Il
y eut alors un silence dans toute l'assemblée, puis l'on écouta Barnabas et Paul raconter
tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les
païens. 13 Quand ils eurent achevé, Jacques à son tour prit la parole.
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Veni Creator Spiritus
Viens Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toutes choses avec amour.
Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
Donne-nous les sept dons de ton Amour,
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspire nos langues pour chanter.
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du Très Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et Toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyons en Toi.
Chant

L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

2. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

3. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

Psaume 71
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,*
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,*

qu’il fasse droit aux malheureux !
Montagnes, portez au peuple la paix,*
collines, portez-lui la justice !
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,*
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur !
Qu’il dure sous le soleil et la lune*
de génération en génération !
Qu’il descende comme la pluie sur les regains,*
une pluie qui pénètre la terre.
En ces jours-là, fleurira la justice,*
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,*
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Des peuplades s’inclineront devant lui,*
ses ennemis lécheront la poussière.
Les rois de Tarsis et des Îles*
apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba*
feront leur offrande
Tous les rois se prosterneront devant lui,*
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle*
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,*
du pauvre dont il sauve la vie.
Il les rachète à l’oppression, à la violence ;*
leur sang est d’un grand prix à ses yeux.
Qu’il vive ! On lui donnera l’or de Saba.*
On priera sans relâche pour lui ;
tous les jours, on le bénira.
Que la terre jusqu’au sommet des montagnes
soit un champ de blé :*
et ses épis onduleront comme la forêt du Liban !
Que la ville devienne florissante*
comme l’herbe sur la terre !
Que son nom dure toujours ;*
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;*
que tous les pays le disent bienheureux !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,*
lui seul fait des merveilles !
Béni soit à jamais son nom glorieux,*
toute la terre soit remplie de sa gloire ! Amen ! Amen !
Lecture de saint Paul apôtre aux Romains
(13, 1-6)
Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a d’autorité qu’en dépendance
de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu ; si bien qu’en se
dressant contre l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par Dieu, et en prenant
cette position, on attire sur soi le jugement.En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à
craindre quand on agit bien, mais quand on agit mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre
l’autorité, fais ce qui est bien, et tu recevras d’elle des éloges. Car elle est au service de

Dieu pour t’inciter au bien ; mais si tu fais le mal, alors, vis dans la crainte. En effet, ce
n’est pas pour rien que l’autorité détient le glaive. Car elle est au service de Dieu : en
faisant justice, elle montre la colère de Dieu envers celui qui fait le mal. C’est donc une
nécessité d’être soumis, non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la
conscience. C’est pour cette raison aussi que vous payez des impôts : ceux qui les
perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s’appliquent à cette tâche.
Parole du Seigneur
Intentions de prières
Aide nous Seigneur à prier sans cesse pour que nous soyons si unis à Toi que nos pensées,
nos paroles et nos actes soient selon ta Volonté et pour ta gloire.
Que vienne ton règne que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel que ta
volonté soit faite !
Aide nous Seigneur à prendre sans peur des responsabilités au service de notre prochain et
de notre pays pour que ton règne vienne.
Que vienne ton règne que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel que ta
volonté soit faite !
Aide Seigneur tous tes enfants à étudier et à s'imprégner des enseignements du saint Père
pour les mettre en pratique, dans le lieu et l'état où tu les appelles à servir.
Que vienne ton règne que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel que ta
volonté soit faite !
Intentions libres
NOTRE PÈRE
ORAISON
Actes 1
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, -- ils étaient réunis au nombre
d’environ 120 personnes, -- et il dit : 16 « Frères, il fallait que s’accomplît l’Ecriture où, par
la bouche de David, l’Esprit Saint avait parlé d’avance de Judas, qui s’est fait le guide de
ceux qui ont arrêté Jésus. 17 Il avait rang parmi nous et s’était vu attribuer une part dans
notre ministère. […]20 Or il est écrit au Livre des Psaumes :
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Que son enclos devienne désert et qu’il ne se trouve personne pour y habiter. « Et encore :
Qu’un autre reçoive sa charge. 21 « Il faut donc que, de ces hommes qui nous ont
accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, 22 en
commençant au baptême de Jean jusqu’au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui
devienne avec nous témoin de sa résurrection. » 23 On en présenta deux, Joseph dit
Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 24 Alors ils firent cette prière : « Toi, Seigneur,
qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi 25
pour occuper, dans le ministère de l’apostolat, la place qu’a délaissée Judas pour s’en aller
à sa place à lui. » 26 Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au
nombre des douze apôtres.
Actes 5
Les ayant donc amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre
les interrogea : 28 « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner en ce nom-là. Or
voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ! Vous voulez ainsi faire retomber
sur nous le sang de cet homme-là ! » 29 Pierre répondit alors, avec les apôtres : « Il faut
27

