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EPTÉNAIRE 

Mª MICAELA, ACCOMPAGNE-NOUS DANS NOTRE EXPÉRIENCE DE L’ESPRIT QUI 

TRANSFORME NOS VIES. 
 

UNE RÉFLEXION POUR CHAQUE JOUR. 
 

Nous commençons aujourd’hui notre septénaire, 7 jours de prière en ce temps 

pascal, en ce temps de grâce institutionnelle, 7 jours qui nous conduiront à vivre en 

plénitude les dons de l’Esprit. 7 jours où nous nous unissons pour continuer à 

demander de revitaliser notre charisme en nous laissant illuminer par les dons de 

l’Esprit, par la Ruah de Dieu, le Souffle, la Force. 

 

Dieu, si nous le laissons faire, prépare avec tout son amour un cadeau très spécial 

pour chacune de nous. Les sœurs qui formons la communauté et toutes les 

personnes qui avec nous découvrent et vivent la Mission partagée. Dieu veut nous 

rendre conscients pour que nous vivions dans son Esprit et jouissions de ses dons.  

 

"L’Esprit de Dieu reposera sur Lui, Esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de 
Dieu" (Is. 11,2-3). 

 

Nous nous préparons consciemment, comme le fit Mª Micaela, afin que 

l´expérience de l’Esprit nous amène à transformer notre vie et celle de la 

congrégation. Nous voulons nous préparer à faire l’expérience personnelle et 

communautaire de la PENTECÔTE CONGRÉGATIONNELLE, qui nous conduira par 

inspiration de l’Esprit Saint à raviver notre charisme. 

 

"Je l’ai vu si grand, si puissant, si bon, si aimant et miséricordieux, que 
j’ai décidé de ne servir qu’un Seigneur, qui réunit tout pour combler mon 
cœur".  

 

JOUR 1.- DON DE SAGESSE  
 

Commentaire sur le Don 

Le Don de Sagesse nous aide à discerner, à 

accueillir l´intuition de ce que nous sommes 

amenées à faire et vivre à chaque époque. A 
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approfondir, l’authenticité de notre Identité et Charisme, don de Dieu à l’Eglise et à 

la société à tout moment historique. Il nous donne des indices pour passer de la 

médiocrité à une vie en plénitude. Du superflu au transcendantal, de l’égoïsme à 

l’amour, de l’esclavage à la libération. Vivre ainsi une Vie Ressuscitée en Dieu. 

Le don de la sagesse nous permet d´être accordé à Dieu, pour voir les choses comme 

Dieu les voit, de les savourer et les connaître selon le Cœur de Dieu. Le don de 

Sagesse est don et mission. Nous pouvons l’atteindre par la recherche consciente, 

par l´oraison, par la lecture de la Bonne Parole, nous nous ouvrons par ces 

rencontres, à la découverte de la volonté de Dieu. La Sagesse nous conduit à vivre 

pleinement selon la perspective de Dieu. 

 

Chanson à l’Esprit 

 

Pensée de Marie Micaela 

"Demande la lumière au Seigneur et tu verras de façon palpable 
comment, sans miracles, sans être sainte, elle t’avertit de ce qu’il faut faire. 
Avec la foi, tu l’obliges doucement à t’aider".  

                                                   Lettre du 23 janvier 1860 à Sr. Caridad. 
 
Que Dieu est fidèle dans ses promesses ! Mais beaucoup de vigilance 

propre, beaucoup de fidélité en tout, beaucoup de prière, et enfin beaucoup 
d’amour pour Jésus Sacramental. Il nous aime chacune comme si nous étions 
seules et les seules qu’il ait dans son cœur.  

Lettre du 17 novembre 1862 à Sr. Cœur de Marie. 
 

Prière 

Répands, Dieu de Bonté, sur ton Eglise, sur la Congrégation, sur chacune de nous, 

le Don de SAGESSE. Donne-nous à goûter et savourer ce que Tu es en essence, et 

les œuvres que tu fais en nous. Que nous sachions découvrir ton Amour Enraciné 

de préférence dans ceux qui souffrent le plus, dans les femmes auprès desquelles 

tu nous as appelées ; et que nous te reflétions dans ceux qui te cherchent, dans ceux 

qui initient des processus de libération.  

Qu’à travers ce Don nous apprenions, comme Marie Micaela, à goûter Ton 

expérience d’Amour infini, "En pensant à l’acte d’amour du Seigneur, j’ai souhaité 

l’aimer, et ce désir m’a rendu heureuse", appelées à vivre comme des frères, et 

sœurs.  

 

 



   Pentecostés 2022 
165 aniversario 

 

Sainte Marie Micaela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 

Congrégationnelle, nous accueillions le Don de Sagesse. 

JOUR 2.- DON DE COMPRÉHENSION 
Commentaire sur le Don 

Le Don de Compréhension nous permet 

de découvrir la présence du Père dans 

les choses qui nous arrivent au 

quotidien. Découvrir ce qu’il attend de 

nous, et comment nous pouvons 

réaliser ses promesses. La 

Compréhension nous donne les 

connaissances nécessaires pour avancer 

en plus grande fidélité dans la vocation à laquelle nous avons été appelés. 

La compréhension est le cadeau qui nous donne une meilleure et plus profonde 

vision et connaissance de notre expérience charismatique dans l’aujourd’hui de 

notre congrégation pour être fidèles à notre Identité. Cela nous aide à avoir une 

connaissance plus claire des besoins de l’église, de chacune de nos communautés, 

et des femmes que nous accompagnons. Le Don de Compréhension nous donne 

une grande confiance en la Parole de Dieu, et nous conduit à la vivre avec plus 

d’authenticité et de cohérence.  

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

Je suis allée demander au Seigneur qu´il me le répare, comme je le fais 
dans toutes mes affaires. Avec le Très Saint Sacrement, j’arrange tout.  

Si seulement je savais ce que Dieu attend de moi ! Aussi pénible que ce 
fût, je n’hésiterais pas à le faire. 

 

Prière 

Dieu de Vie, Dieu Ressuscité, donne-nous le Don de l’Intelligence pour qu´à travers 

ta présence nous comprenions en profondeur ta Parole.  

Fait que nous découvrions Ta Volonté et que nous puissions travailler pour qu´elle 

se fasse réalité dans notre vie, dans la vie des femmes que nous accompagnons 

depuis nos communautés et dans le monde. 

 Met nous Seigneur, en marche, afin que, comme cela est arrivé aux disciples 

d’Emmaüs, nous sentions brûler nos cœurs en comprenant les Ecritures. 
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Seigneur que nous vivions en toi et que nous écoutions nos frères, nos sœurs.  Et, 

pareillement à Marie Micaela, que nous puissions nous exclamer : "Comme Dieu est 

fidèle dans ses promesses ! Mais beaucoup de vigilance personnelle, beaucoup de 

fidélité en tout, beaucoup de prière, et enfin beaucoup d’amour pour Jésus Christ 

sacramentel. Il nous aime toutes comme si nous étions les seules et uniques qu’il avait 

dans son cœur" 

Sainte Marie Micaela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 

Congrégationnelle, nous accueillions le Don de Compréhension.  

 

JOUR 3.- DON DE CONSEIL 

Commentaire sur le Don 

 Faire l’expérience du don du Conseil 

exige de nous-mêmes, une pleine 

confiance dans les inspirations de l’Esprit, 

tout en nous disposant à ce que l´Esprit 

parle à travers nous et transmette un 

conseil précieux à ceux qui nous sont 

proches. Il nous aide à discerner ce qu’il 

faut dire, et faire.  

 

En ce moment de grâce congrégationnelle pour le 165e anniversaire de la 

fondation, l’Esprit de Conseil nous amène à écouter et à discerner ce qui nous est 

dit par différents réseaux et groupes auxquels nous appartenons.  

Il nous invite à accueillir la nouveauté qui nous vient de la vie des femmes que nous 

accompagnons, des sœurs et des frères avec lesquels nous faisons chemin. Ce Don 

nous permet, de trouver, à travers lui, la parole qui nous guide correctement dans 

les moments de doute, dans les moments de changement, de transformation pour 

rester fidèles au Charisme.  

 

Le don de Conseil nous donne l’intuition de faire ce qui est juste dans des 

circonstances difficiles. "Mon Seigneur m’a donné une langue d’initié, pour savoir 

dire aux abattus une parole d’encouragement. Chaque matin, il me réveille à 

l´écoute, afin que j’écoute comme les initiés. Le Seigneur m’a ouvert l’oreille." 

(Is.50,4). Il nous permet de pratiquer et de perfectionner la vertu de la prudence, et 

de savoir que faire et quoi éviter dans différentes situations. Le deuxième livre de 
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l’Exode affirme : "L’Esprit Saint parle au cœur à travers le don du conseil et montre 

à ceux qu’il aime quoi faire". 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

Dieu m’aide d’une manière admirable, comme Dieu qui est grand et 
généreux, et il nous vainc par amour. 

 
"Et le Seigneur m’a fait voir les soins et l’amour qu’il avait pour moi. 

C’est très vrai, qu’après tant d’années, je le sens encore bien dans mon âme, 
et il ne se passe pas un jour que je perçoive d´une façon ou d´une autre cette 
attention spécial qu´il a pour moi/ qu´ il me consacre. C´est-il me semble, la 
raison de toutes mes actions et ce qui me donne la grande foi que j´ai 
toujours » 

 
 ne sois pas représenté ce soin spécial qu’il a de moi, qui est à mon avis 

le mobile de toutes mes actions, et me donne la grande foi que j’ai toujours". 
(AXXXIV 5) 

 
 "Je vais à la classe pour voir si je prends feu et leur enseigne à aimer 

Dieu, car je ne sais que parler de cela" (Crp III, n. 1344). 
 

Prière 

Accorde-nous Dieu Père et Mère de Miséricorde, de recevoir le Don du CONSEIL. 

Que par Lui, nous continuions à accompagner chacune des femmes qui 

s’approchent de nos communautés, de nos projets. Que par Lui nous sachions 

guider les personnes qui ont besoin de découvrir les chemins que tu veux qu’ils 

empruntent.  Que par le Don du Conseil, nous sachions, Père, donner pleine raison 

de notre Espérance à celui qui nous la demanderait.   

Que, comme Marie Micaela, nous écoutions ta Voix avant d’entreprendre tout type 

d´actions et d´introduire des changements au sein de la congrégation. Fait Seigneur 

que nous nous sentions co-fondatrices en cette période de grâce congrégationnelle. 

 

Que Sainte Marie Micela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 

congrégationnelle, nous accueillions le Don du Conseil.  
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JOUR 4.- DON FORCE OU TEMPÉRANCE 

Commentaire sur le Don 

Le Don de FORCE nous maintient dans 

des moments d’incertitude, de doute, de 

douleur. Il nous donne la certitude que 

notre Dieu, fait humanité, est resté parmi 

nous chaque jour il accompagne notre 

nos vies, et nous envoie son Esprit. 

La forteresse est le don de la force, de la 

persévérance et du courage qui nous permet de suivre la volonté de Dieu à tout 

moment. Ce don nous aide à surmonter les obstacles et à persévérer dans notre foi, 

en nous confiant, comme Marie Micaela, à la divine providence de Dieu qui nous 

dote des attitudes nécessaires à Chaque instant. "Ma Providence et ta foi 

maintiendront la maison debout."  

En cette année de grâce congrégationnelle, nous invoquons le Don de Force pour 

être audacieuse et courageuse, pour prendre des risques en fidélité au Charisme, 

 Pour accueillir les changements, et les motions de l´Esprit accordés à notre 

congrégation,  

Et du fond de notre identité propre vivre dans la confiance et la sécurité de l´action 

de Dieu dans nos vies. 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

"Ces choses laissent une empreinte ou une impression qui dure de 
nombreux jours et donnent une force et un courage pour endurer et souffrir si 
nécessaire le martyr par amour à Dieu ".  (A XXI 1) 

 
"Aide-moi beaucoup à avoir cette assurance mais lorsque je ne le 

voyais pas ou que je ne le pressentais pas, je ressentais une grande peine, et 
un vide mortel qui me tourmentait. Car avec lui je ne craignais rien, le courage 
et la force m´habitait en toute chose. Et tout ce que je faisais, s´opérait en 
l´ayant sous mon regard. C’est une joie inexplicable, et c’est à cela que 
j’attribue de n’avoir jamais eu une pensée de vanité, car je reconnais que 
toutes mes actions, sont le fait du Seigneur,  car je n´ai qu´a me laissé guidée 
par ses inspirations ; ce que fait le Seigneur, sans que je doive me laisser guider 
par ses inspirations;  il m’ est arrivé que, si, par mes craintes ou par respect 
humain, je lui résistais en quelque chose, je le sentais en premier lieu, grave et 
parfois il s’absentait, et je devais me confesser, demander pardon, supplier le 
Seigneur  en larmes, qu´il ne me quitte pas, parce que sans lui je suis perdue, 
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incapable de rien par moi-même. De sorte que, j´ai peu à peu étudié la façon 
dont le Seigneur avait de m’avertir ce qu’il voulait de moi, pour le faire tout de 
suite. Puisque le Seigneur met tant d’amour dans les peines subies qu´elles se 
souffrent avec plaisir". (A XXIX 3)   

 
Avec le Seigneur, je ne craignais rien, et je ressentais du courage et de 

la force pour tout.   
 

 

 

 

Prière 

Prépare notre cœur, Dieu de Tendresse, pour que nous recevions le Don de FORCE.  

Que notre cœur soit prêt à accueillir la force d’En-Haut, qui nous maintiendra 

fermes et fortes dans la tâche de l’évangélisation, dans la Mission d’accompagner 

les processus de libération, et dans la défense de ces droits, qui si souvent 

s´effectuent dans l’adversité, les difficultés, l’épreuve. 

Que, par la Force de ton Esprit, nous parcourions les chemins nouveaux auxquels 

notre société, notre Église nous invite, dans la fidélité charismatique du Don de ton 

appel.  

  

Sainte Marie Micela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 

Congrégationnelle, nous accueillions le Don de Force. 

 

JOUR 5.- DON DE CONNAISSANCE OU DE SCIENCE 
 

Commentaire sur le Don 

Le don de la science nous rapproche de la 

vision que Dieu a de sa création et de ses 

créatures. Il nous aide à voir et, surtout, à 

faire l’expérience de l’amour et de la 

beauté dans le contexte dans lequel nous 

vivons et auprès de ceux qui nous 

entourent. Les gens et les choses n’ont 

pas à être parfaites, elles sont ainsi et accomplissent une mission. Ce Don de Dieu 

nous permet de comprendre cela dans sa profondeur. 
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Laudato Si a mis en évidence, de manière claire, qu’il y a une connexion intime entre 

les personnes les plus pauvres et le durcissement des conditions climatiques et le 

soin de la création.  

 

C’est pourquoi, aujourd’hui, notre prédilection pour les femmes qui clament  doit 

également être un choix décidé pour défendre la Terre. En cette année de grâce 

congrégationnelle, nous voulons mettre l’accent sur le fait de prendre soin de la 

création, prendre soin de l’environnement, comme une question de justice et de 

solidarité envers les femmes auxquelles nous sommes appelées. 

 

Le Don de la Science nous aide à identifier ce qui est crédible, et créé par Dieu, de 

ce qui est création humaine et à l’utiliser pour le bien commun. Avec le Don de la 

Connaissance, nous sommes capables de discerner et de découvrir la volonté de 

Dieu en toutes choses et de percevoir tout selon "la volonté" de Dieu.  

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

 Tout cela, à la plus grande gloire de Dieu et au salut des jeunes 
femmes, qui est notre mission dans ce monde. 

 
Il n’y a qu’à travailler à l’œuvre de Dieu pour qu’Il porte la moitié de la 

charge, et même toute la charge si nous nous donnons vraiment à Lui. 
 
Si seulement je savais ce que Dieu attend de moi ! Aussi difficile ? que 

ce fût, je n’hésiterais pas à le faire. 
 

Prière 

Nous voulons recevoir de ta Bonté, Père, le Don de SCIENCE pour connaître les 
mystères de ton Cœur, tes desseins et projets pour la Congrégation en cette année 
de grâce.  
Fais Seigneur que du cœur même de notre Identité Charismatique, nous puissions 
continuer à construire un monde où vivre la fraternité, comme des frères et sœurs, 
dans un monde sans frontières et où tous et toutes aient un endroit où vivre et 
grandir en tant que qu´êtres humains.  
Que, comme Marie Micaela, nous puissions découvrir et exclamer: "le monde est 
pour moi un tabernacle". Que nous jouissions de ta création. Et marcher en toute 
sécurité, sur le chemin de l’amour, de la justice et de la paix.  
 
Que sainte Marie Micela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 
congrégationnelle, nous accueillions le don de la science.  
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JOUR 6.- DON DE PIÉTÉ 
 

Commentaire sur le Don 

Par le Don de Piété, nous entrons en 

connexion intime avec Dieu, ancrer en Lui 

nous vivons notre don à sa Volonté pour 

être des instruments, de transmission de 

son Amour. 

Le Don de Piété est le Don de la 

délicatesse de Dieu, de la délicatesse 

envers Lui. Ce don nous incite   à offrir toute révérence et vénération à Dieu, à vivre 

en concélébrant la vie avec Lui. ¡Ce Don nous permet de sentir que nous sommes, 

hommes et femmes, faites de ses mains, “Je suis de Dieu! Combien me dit cette 

Parole !  Avec quel plaisir je la dis et quelle hauteur cela semble prendre! (Notes 

d’Exercices et Retraites, 132). Elle nous fait vivre comme des frères, comme des 

sœurs. 

Le Don de Piété affine notre amour pour Dieu, il développe cet amour à Dieu Père et 

Mère d’une immense tendresse, et nous fait parcourir le chemin en confiant 

pleinement dans son amour pour ses fils et ses filles, en particulier pour ceux qui 

souffrent de désamour. 

En cette année de grâce congrégationnelle, et en observant la vie de piété vécue par 

Marie Micaela, nous voulons continuer à développer consciemment notre Identité 

et Charisme, pour avoir l’expérience qu’elle a eue "Je suis si unie à mon bien-aimé 

Jésus que je suis trop heureuse avec Lui". 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

"J’ai senti [...] la présence continue de Dieu, sans étude ni violence, une 
soif qui me dévorait de faire la prière, de sorte que je la faisais 5 et 7 heures 
par jour, et je me trouvais toujours très fervente en elle, et hors d’elle, [...] sans 
savoir ensuite en neuf ans ce qu’était la sécheresse ou la tiédeur (spirituelle)" 
(A.III 4) 

 
Je suis allée communier, et en pensant au preuve à cet acte d’amour 

que le Seigneur me démontrait en venant à mon cœur, j’ai désiré l’aimer, et 
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cette aspiration avec véhémente m’a rendu heureuse. Notes d’exercices et 
retraites, 58 

 
Le zèle pour la gloire de Dieu me dévore et vole le temps, le cœur et la 

vie. 
 
Demande la lumière au Seigneur et tu verras palpablement comment, 

sans miracles, sans être sainte, elle t’avertit de ce qu’il faut faire. Par la foi tu 
le presses gentiment à t’aider. Lettre du 23 janvier 1860 à Sr. Charité 

 
¡Que Dieu est fidèle dans ses promesses ! Mais beaucoup de vigilance 

de soi, beaucoup de fidélité en tout, beaucoup de prière, et enfin beaucoup 
d’amour pour Jésus Sacramentel. Il nous aime chacune comme si nous étions 
les seules et les uniques qu’il aurait dans son cœur. Lettre du 17 novembre 
1862 à Sr. Cœur de Marie. 

 

 

 

Prière 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, dans sa grande 

miséricorde, nous fait renaître, par la résurrection de Jésus Christ, à une espérance 

vivante. (1 Pierre 1 :3). Que ton Esprit de Miséricorde nous conduise à vivre comme 

élues, saintes et aimées. Couvre-nous de ton sentiment de profonde compassion. 

Pour Que nous pratiquions la bienveillance, l’humilité, la douceur, la patience.  

 

Merci, Dieu, Père et Mère d’une immense tendresse et affection pour avoir répandu 

sur chaque membre de la Congrégation le Don de Piété. Nous voulons nous 

percevoir comme tes enfants ! Merci parce que tu fais de l´Histoire, une histoire de 

Salut et de Fidélité, par laquelle tu nous invites à vivre ta présence à partir de ce" 

même Esprit qui s’unit au notre pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. 

Et si, nous sommes tes enfants, nous sommes aussi tes héritiers : héritiers de Dieu et 

cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui, pour être aussi avec lui 

glorifiés." Rm. 8 -16 " 

 

Que Sainte Marie Micela intercède pour que, dans cette nouvelle Pentecôte 

congrégationnelle, nous accueillions le Don de Piété.  
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JOUR 7.- DON DE CRAINTE DE DIEU 

Commentaire sur le Don  

"Le don de la crainte de Dieu conclut la série 

des sept dons de l’Esprit Saint. Cela ne 

signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons 

bien que Dieu est Père, et qu’il nous aime et 

veut notre salut, et il pardonne toujours, 

toujours ; c’est pourquoi il n’y a pas de raison 

d’avoir peur de Lui. La crainte de Dieu, en 

revanche, est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits 

devant Dieu et son amour, et qu´il est bon de nous abandonner avec humilité, avec 

respect et confiance en ses mains. C’est bien par la crainte de Dieu : l’abandon dans 

la bonté de notre Père qui nous aime beaucoup... que nous prenons conscience que 

tout vient de la grâce et que notre seule et vraie force est celle de suivre le Seigneur 

Jésus et de laisser le Père répandre sur nous sa bonté et sa miséricorde. Ouvrir le 

cœur, pour que la bonté et la miséricorde de Dieu viennent à nous. C’est ce que fait 

l’Esprit Saint avec le don de la crainte de Dieu : il ouvre les cœurs. Cœur ouvert afin 

que le pardon, la miséricorde, la bonté, la caresse du Père viennent à nous, parce 

que nous sommes des enfants infiniment aimés." (Pape François, audience générale 

11 juin 2014) 

 

Qu’en cette année de grâce congrégationnelle, nous ayons le courage de trouver 

des réponses et de faire un discernement congrégationnel qui nous conduise à 

croire en la fidélité à notre charisme 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Pensées de Marie Micaela 

Je ne comprends pas comment l´Esclave d’un Roi aussi puissant peut 
ne craindre rien d’autre que d’offenser son Seigneur. 

 
Pourrai-je craindre mon meilleur ami, que je ne sépare jamais de moi, 

je le porte dans mon cœur, je l’ai toujours en vue, je ne fais rien sans sa 
permission, mais avec Lui je ne crains rien de ce que le monde trouve effrayant 
... Craindre Dieu ? Impossible pour moi aujourd’hui...  L’année 1846, à Paris, 
le jour de la Pentecôte, je l’ai vu si grand, si puissant, si bon, si aimant, si 
miséricordieux, que j’ai décidé de ne servir qu’un Seigneur qui réunit tout pour 
combler mon cœur... Soyons fous d’amour divin, il ne faut pas avoir peur.  
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Bénis soient nos péchés qui donnent à tout un Dieu raison d’exercer autant de 
vertu que Dieu intensifie auprès du pécheur, qui ne veut plus l’être ! 

 

Prière 

Que nous sachions nous ouvrir à accueillir, Dieu le Père et Mère de Confiance le Don 

de l’Esprit Saint, la CRAINTE DE DIEU. Que par Lui nous apprécions plus et mieux 

l’action qu´il fait en chacune de nous. Que nous développions ta Grâce et que ta 

présence nous fasse sentir celle de l’Esprit dans notre intérieur et expérimentions 

que "nous sommes les temples de ton Esprit". Nous voulons, à travers la Crainte de 

Dieu, nous éloigner du péché, de ce qui nous fait renoncer à la tâche de à construire 

le Royaume de Dieu à partir de notre Identité Charismatique. Que par l’accueil de 

ce Don nous sentions que "nous n’avons pas reçu l’esprit d’esclavage pour être à 

nouveau dans la crainte, mais nous avons reçu l’esprit d’adoption, pour lequel nous 

crions : Abba, Père !" 

 

Que Sainte Marie Micela intercède pour que dans cette nouvelle Pentecôte 

Congrégationnelle nous accueillions le Don de Crainte de Dieu 

 

 

VEILLÉE DE PENTECÔTE 

VIVRE AU RYTHME DE L’ESPRIT, AU RYTHME DE LA RUAH : 

Contempler notre présent : sens de la consécration et identité Adoratrice. 

 

Que Marie Micaela nous accompagne dans cette veillée pour faire toute sa place 

à l’Esprit et que celui- ci transforme nos vies. 

 

Nous voulons vivre au rythme de l’Esprit, au rythme de la Ruah de Dieu et nous 

faisons nôtre l’invitation liturgique pour nous préparer consciemment, comme l’a 

fait Marie Micaela, à avoir une expérience de l’Esprit qui nous conduise à 

transformer notre vie.  

Nous préparer à faire l’expérience personnelle et communautaire de la PENTECÔTE 

CONGRÉGATIONNELLE, nous amène, avec joie et espérance, à raviver, à revitaliser 

notre charisme d’adoration-libération, en nous maintenant en chemin de 

développement à travers l´inspiration de l´Esprit Saint si nous le laissons faire, à 

travers la prière, la rencontre et le discernement, nous serons amenées à nous 
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rapprocher, à  accueillir et marcher avec les femmes qui vivent aujourd’hui tant de 

situations d’esclavage.  

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

Nous gardons le silence et nous ouvrons notre cœur pour écouter la lecture de 

l’Évangile selon saint Luc au chapitre 4, du verset 16 au 21 

  

"Jésus est allé à Nazareth, dans le village où il avait grandi. Un samedi, il entra dans 

la synagogue, comme à son habitude, et se leva pour lire les Écritures. Ils lui ont 

donné de lire le livre du prophète Isaïe, et en l’ouvrant, il a trouvé l’endroit où il 

était écrit: 

 "L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu’il m’a consacré 
pour porter la bonne nouvelle aux pauvres; 
m’a envoyé annoncer la libération des prisonniers 
et à rendre la vue aux aveugles; 
à libérer les opprimés; 
 à annoncer l’année favorable du Seigneur." 

Puis Jésus ferma le livre, le donna à l’assistant de la synagogue et s’assit. Tous les 

présents le regardaient attentivement. « Il commença à parler, en disant : 

- Aujourd’hui, cette Ecriture s’est accomplie devant vous". 

Silence méditatif 

 

Cette année où nous célébrons le 165e anniversaire de la fondation, nous voulons 

provoquer dans notre grande famille l’expérience qui a transformé la vie de Marie 

Micaela au cours d’une grande messe dans la paroisse de Saint Philippe du Roule 

(Saint Philippe). Elle a vécu sa nouvelle Pentecôte, et elle nous en parle en détail :  

 
Dans la fonction d’Église lors de la cérémonie dans la paroisse le jour 

de l’Esprit Saint (23 mai 1847), j’ai ressenti un très grand bouleversement, et 
une lumière intérieure qui a marqué en moi un profond changement ; une 
dévotion particulière à cette fête, par laquelle je reçois chaque année du 
Seigneur une grâce spéciale ; une lumière très claire de cette venue 
mystérieuse et les effets qu’elle produit sur l’âme, qui, avec foi et amour, s’y 
prépare. Je mets depuis lors tout ce qui est de mon pouvoir pour me préparer 
à l’avance. 

« Je sentis un changement d’inclinations et une force supérieure pour 
me vaincre en tout, présence continue de Dieu, sans étude ni violence ; une 
soif qui me dévorait pour faire la prière, de sorte que je la faisais 5 et 7 heures 
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par jour et me trouvais toujours très fervente en elle, et hors d’elle, ce qui me 
produisait une grande douleur de mes péchés, je les pleurais très souvent 
amèrement, sans savoir ensuite en neuf ans ce qu’était la sécheresse 
(spirituelle) ou la tiédeur.  

Tous ces effets, je les ai reçus ce jour de l’Esprit Saint à un moment, 
soudainement sans me rendre compte de ce qui m’arrivait ; je ne sais pas ce 
que j’ai ressenti, mais l’impression qu´il m´en reste dans l´âme, est l´une des 
plus remarquable et elle ne s´est jamais effacée. 

 

Silence méditatif 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

DEMANDER AVEC MICAELA LES DONS DU 

SAINT-ESPRIT 

 

Viens, Esprit Créateur, entre au plus 

profond de nos vies dans chacune de nos 

communautés; et inonde de ta grâce les 

cœurs que Tu as créés. 

 En cette année de grâce congrégationnelle, 

avec Marie Micaela, nous voulons faire 

l’expérience de ton Esprit à la Pentecôte, 

qu´il nous transforme et nous porte à vivre 

fidèlement notre charisme au cœur même de notre Identité. 

 

Esprit de Sagesse, qui connaît nos pensées les plus secrètes, et nos désirs les plus 

intimes; éclaire-nous et fais-nous connaître les nouvelles voies congrégationnelles 

que tu veux que nous empruntions pour apporter les réponses dont l’Église et les 

femmes auxquelles nous avons été appelées aujourd’hui ont besoin. 

 

Intensifie notre vie intérieure, par le don de Compréhension pour que nous 

découvrions ce que tu attends de la Congrégation après 165 ans de fondation. 

 

Que nous te fassions confiance dans nos doutes et nos hésitations, par le don du 

Conseil, et que nous sachions donner la parole qui nous vient après avoir écouté ta 

Parole 
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Donnes-nous, comme à Marie Micaela, l’énergie nécessaire sur le chemin de fidélité 

charismatique, par le don de Fortaleza. 

 

Enveloppez-nous, par le don de la science, dans ton désir de prendre soin de la 

création pour que nous découvrions que "le monde est pour moi un Tabernacle", et 

que nous puissions travailler à la construction d’une société plus juste, plus 

humaine, plus ouverte et accueillante. 

 

Fais que, comme Marie Micaela, nous nous sentions tes filles et fils, et que nous 

nous tournions vers Toi dans tous les événements de la vie, et que nous vivions en 

Toi, avec une affection filiale, par le don de Piété. 

 

Accorde-nous de t’adorer et de t’aimer comme tu le mérites; de marcher sur les 

sentiers du bien, de nous laisser guider par le don de la Crainte de Dieu; que, comme 

Marie Micaela, nous craignions de nous écarter de ta Volonté; que nous mettions 

toute notre vie, et la vie de la Congrégation devant ta Présence. Et Qu’à chaque 

instant, Dieu de la Vie nous sachions nous éclairer de ta Lumière Ressuscitée. Ainsi 

soit-il. 

 

Chanson à l’Esprit Saint 

 

 

Prière finale 

O Dieu, qui nous aime et nous accorde ton pardon, suscite en nous un esprit de 

générosité et d’amour qui, nourri et fortifié par l’eucharistie, à l’imitation de sainte 

Marie Micaela, nous pousse à te rencontrer dans les plus pauvres et dans les plus 

nécessiteux de ta protection. 

Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de 

l’Esprit Saint et qui est Dieu pour les siècles des siècles.  Amen. 
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