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Méditation-Prière-Dimanche 23.05.2021- PENTECÔTE 

 

 

 

 

 

Viens Esprit Saint , renouveler la face de la 

terre. Viens ! 
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PENTECÔTE 

Messe de la veille 

Première Lecture :   Genèse 11 1–9 ou  Exode 19 3–8, 16–20 ou  Ézékiel 37 1–14 ou  

Joël 3 1–5 

Psaume :   Psaume 104 1–2, 35, 24, 27–30 

Deuxième Lecture :   Romains 8 22–27 

Évangile :   Jean 7 37–39 

Messe du jour 

Première Lecture :   Actes 2 1–11 

Psaume :   Psaume 104 1, 24, 29–31, 34 

Deuxième Lecture :   Galates 5 16–25 

Évangile :   Jean 15 26—16 15 

 

La liturgie de cette grande fête de la Pentecôte nous offre un éventail de lectures qui 

peut nous permettre d’entrer plus facilement dans l’approfondissement du mystère. 

Au Vendredi Saint, Jésus est mort abandonné par la plupart de ses disciples qui ont 

pris peur. En plus de par cette mort innommable de leur maître pour eux tout 

s’effondre. 

Ils veulent retourner à leur vie antérieure de pêcheur. 

Mais ce qui est réconfortant c’est qu’ils trouvent la force d’être ensemble, de prier 

ensemble et de partager leur déception (Emmaüs). 

Il leur a fallu du temps et des expériences de foi pour saisir en profondeur que le 

Christ est vivant parmi eux et en chemin avec eux. Il leur a fallu encore plus de temps 

pour saisir leur mission et vaincre leur peur. Et ce processus pour eux, comme pour 

nous, n’est jamais fait une fois pour toutes. 

Ces textes nous réconfortent et nous consolent sur notre propre lenteur de croire et 

de nous laisser transformer. 

Mais toute la liturgie du temps pascal nous a aussi montré que la conversion vers une 

vie toujours de plus en plus passionnée pour le Christ est possible et comme la 

première Église nous aussi nous sommes invités à devenir chaque jour des êtres 

nouveaux en Christ. 

Nous aussi nous sommes invités à faire communauté, à être assidus à la prière et à 

l’amour fraternel et le partage. 

Et pour nous aussi c’est vivant dans cette dynamique en creusant l’Écriture que 

l’Esprit se manifeste et que nos cœurs peuvent devenir brûlants d’amour, de paix et 

de joie et qu’une cohérence et une passion naît dans nos vies pour que tous ceux qui 

nous entendent et qui nous voient vivre soient contaminés par l’Amour.  

Ainsi l’Esprit continue aujourd’hui à renouveler la face de la terre. 
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Depuis un an nous nous souhaitons sans cesse de bien prendre soin de 

nous-même et des autres, sans peut-être avoir conscience de la 

portée existentielle et spirituelle de cette phrase répétée. 

Prendre soin de nous car la vie est un cadeau qui nous est gracieusement offert pour 

devenir des écrins d’amour. S. Paul dira un Temple de l’Esprit. 

La terre, nous est gracieusement offerte au service de cet épanouissement humain 

profond pour TOUS. 

Prendre soin des autres par amour, même si cela nous contrarie, nous pèse, nous 

perturbe, car TOUS nous sommes frères en humanité et aimés du Père. 

En cette fête nous sommes invités et réconfortés pour devenir ces foyers d’amour qui 

renouvellent la face de la terre. 

Faisons la vérité sur nous-même devant Dieu, faisons la vérité relationnelle face à ce 

Dieu qui nous aime et face à tout autre qui est une sœur, un frère en humanité pour 

que les blessures de l’humanité soient guéries, que la paix règne en nous et autour de 

nous et que la joie de vivre puisse devenir de plus en plus visible et contagieuse. 

Apprenons à vivre vraiment et simplement en frère. 

Avec la séquence de ce jour nous pouvons prier : 

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 de 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. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les fidèles. 
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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. 

À 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. Amen. 

Bonne fête d’Amour en accueillant l’Esprit Saint. 

Que le Seigneur fasse luire pour nous son visage et qu’il nous donne et à tous ceux et 
celles qui croisent notre route la paix et la joie. 

  Dora Lapière 


