
Fête de la Pentecôte 2009

Introduction

«La parole qui unit les disciples et les auditeurs, ‘le jour de la première Pentecôte’, n'est pas un
discours moral, une information factuelle ou une prédiction de catastrophes, mais l'annonce des
merveilles de Dieu, une proclamation joyeuse qui étonne et réjouit, qui ouvre des temps
nouveaux pour que circule une espérance et naisse une communauté. Parole de vie et parole
vivante, elle rassemble des univers variés, elle brise des frontières étroites, elle élargit
l'espace de la rencontre et de la reconnaissance de l'autre.» (Daniel Cadrin, o.p.)

Un temps de silence …

Chants proposés :
Esprit de Dieu, Pekka Simojoki ; «Tu n’es pas seul». Esprit de Dieu, R.Pelletier ; «Aime et
dis-le avec ta vie». Dieu ne peut qu’aimer, R.Pelletier et Y.Pépin ; «Sur le bord de ton puits»

La Parole
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Quand viendra le
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il
rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi
depuis le commencement. /…/ Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la
vérité tout entière. (Jean 15, 26-27 ; 16, 13)

… le fruit du Souffle est amour, joie, paix, patience, honnêteté, bien, fidélité, douceur, maîtrise
de soi : contre de telles choses il n’y a pas de Loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié leur
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chair, avec ses passions et ses convoitises. Et si le Souffle nous fait vivre, que le Souffle aussi
nous prenne dans son sillage. Ne devenons pas un vide éclatant – nous défiant les uns des autres,
envieux les uns des autres. (Ga, 5, 22-26) (Nouvelle Traduction)

L’amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par son Esprit qui habite en nous. (Rm, 5,5 ; 8, 11)

Silence puis partage …

Intercession

Comme Montfort, passionné de la Sagesse de Dieu, passionné de son Esprit, accueillons la grâce
particulière de la Pentecôte …

«Donnez-moi votre sagesse, ce goût de la vérité
Cette charité qui presse sans forcer la volonté
Cette grâce si féconde, cet attrait si ravissant
Cette paix sainte et profonde et ce secours tout-puissant.» (cantique 141)

R/ O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

«Venez Père des lumières, venez, Dieu de charité.
Formez en nous nos prières, montrez-nous la vérité
Faites descendre en notre âme un charbon de votre feu
Qui la pénètre de sa flamme et la remplisse de Dieu.» (C 141 ) R/

«L’Esprit nous convie à changer, à retourner nos désirs, à tourner notre visage, à nous convertir.
Il nous entraîne dans le mouvement de Dieu créateur et passionné de Vie. Laissons-nous saisir !»
(C.Singer) R/

À toute femme, tout homme de cet univers, dans son Souffle d’amour, le Père crie: «Tu es mon
fils, ma fille bien-aimée, tu as toute ma faveur». Accueillons du fond du cœur le don de l’Esprit
qui fait de nous des partenaires bien-aimé-e-s de Dieu. R/

En ce nouveau jour de Pentecôte, à la suite de Marie-Louise et de Montfort, que nos cœurs se
réjouissent et accueillent avec une joie immense, l’action de l’Esprit qui poursuit en nous, avec
Marie, l’incarnation de la Sagesse ! R/

Prions l’Esprit Saint, Souffle bienveillant, d’accorder à l’humanité de dépasser progressivement
tout ce qui bloque sa communion, son unité. Puisque «tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits», que l’Esprit nous accorde de vivre nos différences comme une
richesse, comme une bénédiction ! R/

Pour que l’esprit de fraternité grandisse parmi nous et avec la Planète Terre, notre habitat sacré,
prions le NOTRE PÈRE



Prière de conclusion

Seigneur Dieu, Père, Fils, Esprit, avec le mystère de la Pentecôte, est complétée la révélation de
la communauté qui est la vôtre ! Cette communauté, elle s’appelle l’AMOUR. Et nous savons
que vous avez décidé de l’élargir à de nombreux, nombreuses partenaires : tous les êtres humains,
nés de votre Souffle d’amour.
Nous voulons nous laisser saisir par l’Esprit de Jésus le Ressuscité. Pour qu’Il nous transforme,
nous renouvelle au secret de notre être. Pour qu’enfin l’humanité entière entre enfin dans un
grand mouvement de fraternité, d’amour, de solidarité, de justice et de paix ! Seul le Souffle
créateur peut opérer cette merveille. Et nous la demandons humblement par Jésus, Christ et
Seigneur ! R/ Amen

Bénédiction
Que descende sur chacun/chacune de nous la bénédiction de notre Dieu : Père, Fils et
Esprit ! AMEN !
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