Chemin de la Consolation
1- L'Esprit Saint Consolateur
1.1- Prière au Saint Esprit – séquence de la Messe de Pentecôte (avant
la proclamation de l'Évangile)
Viens, Esprit-saint, en nos cœurs. 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.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit
perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est
faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
1.2- Le ministère du Saint-Esprit comme décrit par Jésus:
Jean 14:26
“Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.”
Jean 15:26
“Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.“
Jean 16:7
“Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car
si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je
m'en vais, je vous l'enverrai. “
Il est plus avantageux pour vous d’avoir le Saint-Esprit que si Jésus était
présent physiquement sur la terre!
Jean 16:8-15
“Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient
pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez
plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
maintenant . Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira

tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous annoncera. Tout ce
que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi,
et qu'il vous l'annoncera.”
l'Esprit consolateur, celui qui console, soutient, aide, assiste
Colossiens 2:2 afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient
unis dans la charité, et enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le
mystère de Dieu, savoir Christ,
Le mot "consolateur" dans Jean 14, est la traduction du mot grec
"paracletos" qui veut dire : avocat, soutien, conseil, assistant, aide.
L'Esprit Saint est celui qui nous a été donné pour être avec nous et en nous à
chaque instant. Jean 14
Il est un intercesseur présent en nous qui nous aide dans notre faiblesse,
lorsque nous prions. Romains 8.15,16,28
1.3- Lien de l'Esprit Saint avec l'eau - qui jaillit du Rocher à la Grotte
Jésus parle de l'Esprit comme de l'eau qui jaillit en fleuves de vie :
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture.
Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean
7.37
Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle. Jean 4:14
1.4- Importance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient.
Le Seigneur enseigne que la connaissance du Saint-Esprit est le fruit de notre
relation avec Lui : Il est avec vous et il sera en vous !
Un récit du livre des Actes des apôtres met en évidence l'importance du SaintEsprit dans la vie de ceux qui croient.
Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes
provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il
leur dit:
Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent : Nous
n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.
Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du
baptême de Jean.

Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de
croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze
hommes. Actes 19.1
2- Marie et l'Esprit Saint
2.1- Enseignement de Benoit XVI - méditation sur la relation particulière
entre l’Esprit et Marie.
Ainsi, la foi de Marie soutint celle des disciples jusqu’à la rencontre avec le
Seigneur ressuscité, et continua à les accompagner également après son
Ascension au ciel, dans l’attente du « baptême dans l’Esprit Saint » (cf. Ac 1,
5). Lors de la Pentecôte, la Vierge Mère apparaît à nouveau comme
Épouse de l’Esprit, pour une maternité universelle envers tous ceux qui sont
engendrés par Dieu pour la foi dans le Christ. Voilà pourquoi Marie est, pour
toutes les générations, l’image et le modèle de l’Eglise qui, avec l’Esprit,
avance dans le temps en invoquant le retour glorieux du Christ : « Viens,
Seigneur Jésus »…
Dans une situation chargée de symboles de l’alliance, tel que le banquet
nuptial, la Vierge Marie intercède et provoque, pour ainsi dire, un signe de
grâce surabondante : le « bon vin », qui renvoie au mystère du Sang du
Christ. Cela nous conduit directement au Calvaire, où Marie se tient sous la
croix avec les autres femmes et avec l’apôtre Jean. La Mère et le disciple
recueillent spirituellement le testament de Jésus : ses dernières paroles et son
dernier souffle, dans lequel Il commence à diffuser l’Esprit ; et ils recueillent
le cri silencieux de son Sang, entièrement versé pour nous (cf. Jn 19, 25-34).
Marie savait d’où venait ce sang : il s’était formé en elle par
l’opération de l’Esprit Saint, et elle savait que cette même « puissance
» créatrice aurait ressuscité Jésus, comme Il l’avait promis.
http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/catecheses-et-reflexions/marie-etlesprit-une-catechese-de-benoit-xvi
2.2- Marie et l'Esprit saint à Lourdes
l’Esprit et l’Épouse disent « viens ! » - La Vierge de Lourdes et le don de
l’esprit
« J'entendis un bruit, comme si c'eût été un coup de vent. Alors je tournai la
tête du côté de la prairie. Je vis que les arbres ne remuaient pas. Puis je levai
la tête vers la grotte. Je vis une dame en blanc. »
Le coup de vent, image de l'Esprit Saint, fait écho au coup de vent ressenti
par les apôtres au cénacle. Auprès de la grotte de Lourdes, l'Esprit Saint

annonce la venue de la Dame, la belle Dame descendue du Ciel, car la Vierge
Marie est véritablement l'épouse de l'Esprit, comme le dit Saint Louis Marie
Grignion de Montfort. Elle est la feuille vierge et immaculée sur laquelle le
Seigneur s'est plu à écrire sa partition. Elle est, comme le dit Saint Jean
Damascène, la harpe où l'Esprit Saint s'est plu à jouer.
L'Esprit Saint viendra sur toi (Lc 1, 35). La Vierge ne parle pas tout de suite à
Bernadette, elle commence d'abord simplement par la regarder et par sourire.
Elle me regardait, dit Bernadette, comme une personne regarde une
personne. Dans le sourire de la Vierge affleure, comme une source vive, la
beauté de l'Esprit Saint, celui qui se donne à travers l'onction, l'huile de
douceur et de force. Car la vraie force n'est pas celle qui écrase, mais celle
qui adoucit et apaise. Voici ce que produit l'Esprit, dit l'Apôtre Paul : amour,
joie, paix, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi (Ga 5).
On trouve dans l'Apocalypse ces paroles : L'Esprit et l'Épouse disent
"Viens". Que celui qui a soif vienne, et qu'il prenne de l'eau de la vie,
gratuitement. (Ap 22, 17). Comme ces mots s'appliquent bien à l'expérience
de Sainte Bernadette ! L'Esprit et l'épouse lui disent : Viens! Voulez vous me
faire la grâce de venir ici pendant quinze jours? lui demande la belle Dame. Le
souffle de vent sur les bords du Gave, c'est l'Esprit, la belle Dame, c'est
l'Épouse, et l'eau qui jaillit du dedans de la grotte est pour celui qui a soif,
afin qu'il vienne ressourcer sa vie à la source vive.
La Vierge immaculée est la totale correspondance à la grâce de l'Esprit Saint,
et en cela elle est le modèle de la liberté. Elle est, comme le dit Charles Péguy
dans ses Poèmes de guerre, "la femme dans la grâce enfin restituée, la
créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final". Notre
liberté n'est jamais aussi pleine que quand elle entre dans une obéissance aux
mouvements de l'Esprit Saint, que lorsque l'Esprit se joint à notre esprit. Ainsi
il nous faut discerner en nous le mouvement des esprits afin d’aller là où notre
cœur trouve la Paix, là où se trouve la vraie liberté. Le Seigneur, dit l'Apôtre,
c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté (2 Co, 3, 17).
Père Luc de Bellescize
http://www.ndgrace-passy.com/editoriaux/editoriaux_12/edito120603.htm

2.3- Saint Maximilien Kolbe
Saint Maximilien Kolbe a dit : «L’Esprit Saint a fait de Marie fructueuse, dès le
premier instant de son existence, tout au cours de sa vie, et pour toute
l’éternité.” Marie est Médiatrice de toutes grâces méritées par le Christ, et
elle est spéciale dans le plan de salut de Dieu: elle est la Mère de Jésus
Christ et l’instrument de l’Esprit Saint.
La grâce et privilège accordée à Marie a un double objectif : d’abord, Marie
sera la Mère de Dieu, et à travers elle viendra Jésus Christ, la source de toute
grâce; et la seconde, Marie sera l’instrument humain vivant de l’Esprit
Saint, par lequel il distribuera toutes les grâces méritées par le Christ. “La
Mère de Jésus, notre Sauveur, Marie était la Co-Rédemptrice de la race
humaine; le conjoint de l’Esprit Saint, elle partage dans la distribution de
toutes les grâces,» a déclaré Kolbe.

https://meditationsoncatholicism.wordpress.com/2015/11/29/marie-et-lespritsaint/
Cette éternelle Immaculée Conception, (le Saint Esprit) conçoit de façon
immaculée la vie divine dans le sein de son âme, à elle, Immaculée
Conception. Et le sein virginal du corps de Marie lui est réservé, et Il y conçoit
aussi dans le temps -tout ce qui est matériel se passe dans le temps -la vie de
l’Homme -Dieu. [1] L’Immaculée à Lourdes ne se désigne pas comme conçue
immaculée, mais comme le dit sainte Bernadette : "Que soy era immaculada
councepciou " ("Je suis l’Immaculée Conception ")... Si chez les créatures
l’épouse prend le nom de l’époux parce qu’elle lui appartient, ne fait
qu’un avec lui, devient son égale et est avec lui principe créateur de
vie, à combien plus forte raison le nom de l’Esprit Saint : Conception
Immaculée, est-il le nom de Celle en qui Il vit comme Amour, principe de vie
dans tout l’ordre surnaturel de la grâce.
http://www.mariedenazareth.com/qui-est-marie/limmaculee-conception-etlesprit-saint-st-maximilien-kolbe

2.4- Vénérable Concepcion Cabrera de Armida « Les malheurs de monde viennent du fait que l'Esprit Saint n'est pas
honoré autant qu'il le faudrait. »
(Déclarée vénérable par Saint Jean-Paul II, le décembre 1999 ; en instance de
Béatification.
«La substance du PÈRE est Amour et si grand est son amour pour l'homme
qu'il a donné son propre FILS pour la Rédemption du monde.
La substance du FILS est Amour et un amour si grand aussi bien pour le PÈRE
que pour les hommes, qu'Il s'est livré Lui-même à la souffrance pour les
sauver, à l'honneur du Père.
Quant à moi (l'Esprit Saint), la troisième personne, ma substance est
l'Amour, concourant avec le PÈRE et le FILS à la gloire de la TRINITÉ,
prenant part au mystère de l'Incarnation, accompagnant JÉSUS durant toute
sa vie, attestant sa divinité et scellant l’œuvre de la Rédemption, protégeant
l’Église, mon épouse immaculée. »
«De toute éternité le PÈRE existait. Il a produit du tréfonds de Lui-même, de
sa propre substance, de son essence même son VERBE. De toute éternité
aussi, dès le commencement le VERBE était DIEU, comme le PÈRE était DIEU,
les deux personnes ne constituant qu'une seule personne divine. Mais jamais
en aucun instant ces Personnes divines, le PÈRE et le FILS, n'existèrent
seules, ou ne furent que deux. En cette même éternité, bien que provenant
du PÈRE et du FILS, existait l'Esprit Saint, reflet, substance, essence
du PÈRE et du FILS, et, également, Personne. Le Saint Esprit est un reflet
divin au sein de l'Amour Lui-même. Il est le reflet de la lumière au sein d'une
même lumière, le reflet de la vie à l'intérieur de la Vie elle-même, et ainsi de
toutes les perfections infinies au plus intime de la perfection éternelle. »

«Le VERBE, la seconde personne de la très SAINTE TRINITÉ est
descendu dans le sein très pur de MARIE et, par l'opération du Esprit
Saint, qui l'a rendue féconde, le VERBE s'est incarné et Il s'est fait
homme ! Abaissement tellement profond que seul l'amour d'un DIEU pouvait
le réaliser»
« Il faut que l'un des deux règne dans mon âme. Si Jésus pénètre, je dois en
sortir, mais si c'est moi, c'est Lui qui devra se retirer, parce qu'il est très
certain que Jésus ne demeure pas dans les coeurs qu'il trouve déjà habités.
Toutefois, quand ce sont des créatures qui sont les hôtes du coeur, il daigne
parfois lui-même les faire sortir : mais quand c'est l'orgueil, l'amour-propre ou
le moi, alors il s'en va, et l'Esprit-Saint ne se communique pas à ces sortes
d'âmes. Combien le Seigneur est exigeant pour les âmes qu'il veut posséder !
Agit-il dans une âme pour la sanctifier, il la dépouille d'elle-même et en fait
sortir les créatures, en un mot : il la simplifie. »
« Père, je Vous présente le calice qui est mon coeur et qui contient le Sang de
notre Seigneur Jésus-Christ.
Esprit Saint, je Vous demande d'offrir à Dieu notre Père le calice qui est mon
coeur et qui contient le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voici le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous. »

