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 L’Esprit Saint ! En voilà un qui n’a 
pas fini de nous étonner... Il souffle où il 
veut, il nous donne mille dons, il est présent 
en chacun de nous, il nous recrée...  C’est lui 
qui nous donne de comprendre l’oeuvre de 
Dieu, c’est lui qui fait le lien d’amour entre 
Dieu, Jésus, et nous. C’est lui qui nous en-
voie en mission, c’est lui qui nous unifie et 
nous transfigure ! Et il est l’Esprit du Christ 
Ressuscité ! Eh oui, rien de moins que cela! 
Bref, l’Esprit Saint est un appui solide, c’est 
lui aussi que l’on reçoit au Baptême et à 
la Confirmation, pour être enracinés dans 
la foi et porteurs par toute notre vie de 
la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité... 
Alors laissons-lui une vraie place dans notre 
vie, pour que nous vivions de Lui !

Marie Payen

é d i t o

C’est qui  celui-là ?

C’est lui !
Thématique du 

jour : 
l’Esprit Saint !
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Il est difficile, en quelques lignes de dire qui est le Saint Esprit. Pour nous Chrétiens c’est la troisième per-
sonne de la Trinité. Il est celui qui planait sur les eaux au commencement du monde. Il est celui qui parle 
par les prophètes. Il est celui qui fut envoyé aux apôtres le jour de la Pentecôte. Aujourd’hui encore il est 
celui qui nous pousse à aimer Dieu et nos frères et sœurs humains.



Yalla ! En 
avant vers 

la Terre Sa
inte !

n°3
mai 2014

Bulletion s
pirituel de

 préparati
on au pèle

rinage en 
Terre Saint

e «Aux So
urces 2014

» réalisé p
ar le Père

 Matthieu 
de Jenlis e

t Claire Ré
gent

L e s 
réponses du Quizz 

seront données dans quelques jours ! Si 
vous envoyez à Matthieu (  matthdejenlis@yahoo.fr ) les bonnes 

réponses avant le pélé, vous bénéficiez d’une bouteille de bière et 
d’un gobelet gratuits sur votre prochaine commande de produits 
dérivés ! :)

1) Quel est parmi ces symboles celui qui ne représente pas l’Esprit Saint ?
             a) Le vent
             b) la colombe
             c) l’eau
             d) le feu

 2) L’Esprit Saint a été créé par Dieu pour soutenir les hommes en difficulté
             a) Vrai
             b) Faux
 
3) Pour les chrétiens, le Père, le Fils et L’Esprit Saint forme un seul Dieu
             a) Vrai
             b) Faux

 4) As-tu été inspiré par l’Esprit Saint pour partir en Terre Sainte ?
             a) oui bien sûr
             b) non

«« Jésus donc leur dit encore : Paix 

vous soit ! Comme le Père m’a en-

voyé, moi aussi je vous envoie. Et 

ayant dit cela, il souffla en eux, et 

leur dit : Recevez l’Esprit saint. »

Jean 20, 21-22
 

En effet, tous ceux qu’anime l’Esprit 

de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien 

n’avez-vous pas reçu un esprit d’es-

claves pour retomber dans la crainte ; 

vous avez reçu un esprit de fils adop-

tifs qui nous fait nous écrier : Abba ! 

Père ! L’Esprit en personne se joint à 

notre esprit pour attester que nous 

sommes enfants de Dieu.»
1 Ro 14,16

Quiiiizz !

QUESTIONS POUR MÉDITER...
- Quel est le feu qui brûle en moi ?
- Qui est l’Esprit Saint pour moi ?

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
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RÉPONSES DU QUIZZ 
SUR L’EAU :

Question 1 : C
Question 2 : C
Question 3 : C !!

Pour plus d’informations 
sur les réponses, demandez 
au Père Matthieu de Jenlis 

(son adresse mail est ci-des-
sus) qui se fera une joie de 
décortiquer pour vous les 

réponses !
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le témoin du mois

   

Jérusalem, ville aujourd’hui trois fois 
sainte. Jérusalem, ville d’hier où tout a pris sens. 

C’est dans cette ville que Jésus a vécu ses derniers ins-
tants. Une entrée glorifiante mais aussi une mort atroce. 
Comment ne pas parler de Jérusalem sans parler du Gol-
gotha. Ce lieu du crâne où un homme est mort pour sau-
ver l’humanité. C’est ce lieu qui m’a le plus marqué car 
c’est là où Jésus est mort pour moi, pour toi, pour nous 
croyants et incroyants.

   Avant de mourir, Jésus nous a dit qu’il ne nous laissera 
plus jamais seuls car il nous enverra l’Esprit Saint. C’est 
à Jérusalem, au Jardin des Oliviers, là où Jésus a prié son 
père avant de mourir que j’ai été confirmé en 2009.

   C’était pour moi un temps de grâce de vivre ce sacre-
ment de la force de Dieu là où Jésus a vécu. L’Esprit Saint 
m’aide aujourd’hui à témoigner de l’amour de Dieu pour 
chacun de nous. Il me fortifie dans toutes les actions que 
j’entreprends et m’aide à aller au large pour proclamer la 
bonne nouvelle.

Puissiez-vous, à l‘occasion de ce pèlerinage en Terre 
Sainte, être rempli de l’Esprit Saint comme les Apôtre à la 
Pentecôte et exprimer les merveilles de Dieu dans votre 
vie.

J é r ô m e

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.

Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d’amour, flamme de vie,

Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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Clique-moi !

MUSIQUE !

https://www.youtube.com/watch?v=1aNqGsIQxEU
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Et là, on y va en vrai !

Retrouvez toutes les infos pratiques liées au pèlerinage sur www.jeunes.cathocambrai.com (hop ! je clique ici !)
Vous pouvez aussi nous écrire à jeunes@cathocambrai.com
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Jérusalem, la cité de David, la ville trois fois sainte. 

Ville sainte pour les Juifs, par la présence du ves-
tige du Temple d’Hérode  : le Mur occidental (Kotel 
maaravi), dont il ne reste aujourd’hui que ce mur. 
L’esplanade devant ce Mur est devenu comme une 
synagogue à ciel ouvert. Depuis la destruction du 
Temple, il est interdit aux Juifs d’accéder à l’espla-
nade : sans le savoir, ils risqueraient de souiller le 
Saint des Saints. Le quartier Juif est aujourd’hui 
bâti sur la colline Ouest, face au Mur. 

Ville sainte pour les chrétiens, notamment par la 
présence du Saint Sépulcre, ou basilique de la Ré-
surrection, construite sur le Golgotha. Mais égale-
ment les différents lieux de la Passion du Christ : le 
Cénacle et le tombeau de David ; Gethsémani, la 
Via Dolorosa ou le chemin de Croix, etc. Le quartier 
Chrétien se trouve autour du Saint-Sépulcre. 

Ville sainte pour les musulman, par la présence du 
Dôme de la Roche et la mosquée el-Aqsa, troisième 
de l’Islam après celle de la Mecque et de Médine. 

Jérusalem

http://www.jeunes.cathocambrai.com
http://www.jeunes.cathocambrai.com

