
Chapelet retraite Esprit Saint 
 

 

Le Baptême au Jourdain 

Fruit : Miséricorde, mission, vocation 

- En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant : " 

Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. (…..) Pour moi, je vous baptise 

dans de l'eau en vue du repentir ; mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, 

dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le 

feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire ; il recueillera son blé dans le 

grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. " Alors Jésus arrive de 

la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait, en 

disant : " C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! " Mais Jésus 

lui répondit : " Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir 

toute justice. " Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et 

voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 

toute ma faveur. " (Matthieu 3/1.2 et12.17) 

Jean baptise pour le pardon des péchés ; Jésus lui, n'a rien à se faire pardonner, pourtant il vient 

lui aussi ! ...et il insiste auprès de Jean. Par là Jésus nous montre l'importance du repentir et 

l'importance d'avoir recours à la miséricorde de Dieu. Puis, baptisé, le Père manifeste son amour 

pour Jésus ... c'est là non seulement une reconnaissance mais aussi un "envoi en mission" ! 

Demandons au Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, d'avoir le courage d'examiner notre vie, et 

de savoir recourir à la miséricorde de Dieu. Demandons lui aussi, la grâce d'être de véritable 

témoins de son amour et d'être toujours attentif à son appel sur nous. 

 



Descente du Saint Esprit sur les apôtres 

Fruit : Dons du Saint Esprit 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 

quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit 

toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; 

elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de 

l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait 

de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les 

nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut 

confondue : chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits, et, tout 

étonnés, ils disaient : " Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens Comment se 

fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? (…) nous les 

entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu ! " Tous étaient stupéfaits et se 

disaient, perplexes, l'un à l'autre : " Que peut bien être cela ? " D'autres encore disaient en 

se moquant : " Ils sont pleins de vin doux ! " Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix 

et leur adressa ces mots : " Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez 

ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez ; 

ce n'est d'ailleurs que la troisième heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète : Il 

se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos 

vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai de mon 

Esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. 

Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le Jour du Seigneur, ce 

grand Jour. (Actes 2/1.20) 

Les apôtres font l'expérience de l''Esprit Saint dans leur vie ! C'est une force qui les envahit et qui 

les envoie en mission ! Ils y trouvent le courage d'être témoins de la vie et de la résurrection de 

Jésus ! Nous aussi avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême, nous l'avons encore appelé sur nous 

lors de notre confirmation ! Il est en nous, mais savons-nous, nous ouvrir à Lui ? Savons-nous 

suivre son impulsion en nous afin d'être nous aussi des témoins de l'amour de Jésus vivant, 

ressuscité ?? 

Demandons au Seigneur par l'intermédiaire de Marie, de raviver en nous l'accueil de l'Esprit Saint, 

demandons la grâce de voir fleurir en nos vies ses dons, afin que nous soyons vraiment des 

témoins de lumière et d’amour. 

 


