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Célébrer le saint Jour de la Pentecôte 
 
On prépare la croix, fleurie et une belle bougie. 
 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=FB26DBxqM08   K 28-44 

 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempêtes, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs!    (bis)  

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu! 

Prions … 
Dieu éternel et tout puissant,  
 tu as voulu que la célébration du mystère de Pâques 
 dure cinquante jours et s’achève avec la Pentecôte. 
Fais que les hommes en proie aux divisions de toute sorte, 
 soient rassemblés par l’Esprit Saint 
 pour que chacun dans sa langue puisse te rende gloire. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur ; Amen 

 
A l’écoute des Écritures  
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres : (2,1-11) 
 Psaume 103 :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

Qui renouvelle la face de la terre 
   Première Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  

       (12, 3b-7, 12-13) 

 Séquence 

  Alléluia   (U29) 

 Évangile selon Saint Jean : (20, 19-23) 
 
Méditation sur les Actes des Apôtres 
 
Luc dans ce très beau texte des actes des Apôtres, nous mène jusqu'à l'achèvement de la Pâque du 
Seigneur qui culmine dans le Don de l'Esprit. 
 
o L'épisode se situe dans un lieu symbolique, la chambre haute, qui est comme le cœur du 

rassemblement des disciples depuis la mort de Jésus. Cette maison est peut-être le lieu du 
dernier repas de Jésus avec ses disciples, ce qui signifierait que c'est vraiment le lieu où tout le 
mystère de la mort et de la résurrection a pu être appréhendé, médité compris,... 

o Nous sommes avec un groupe symbolique : les disciples sont réunis tous ensemble, comme 
autrefois les fils d'Israël au pied du Sinaï. 

o Réunis autour des Douze : noyau symbolique du nouveau peuple de Dieu (Au Sinaï il y avait 
les douze tribus). 

o Le Jour lui-même est symbolique : c'est le jour de Chavouot, le 50° jour après Pâques, ce qui a 
donné Pentecôte en grec (le jour de la cinquantaine). Ce jour là le peuple d'Israël fait mémoire 
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du Don de la Loi au Sinaï ; cette loi d'Alliance qui a fait de lui "un peuple que Dieu se réserve 
parmi toutes les nations".  
Cinquante jour après la Pâque de Jésus, voici que l'Esprit constitue un nouveau peuple, voici la 
Nouvelle Alliance promise par les prophètes ! 

 
SOUDAIN, oui ce fut soudain, imprévu, difficilement traduisible, ce fut comme un nouveau Sinaï 

o Au Sinaï, c'était le fracas du tonnerre, d'un tremblement de terre qui signifiait l'intervention 
de Dieu, 
Aujourd'hui c'est une forte bourrasque de vent pareille à celle qui permit aux Hébreux de 
traverser la mer. 
 

o Au Sinaï, le Seigneur était descendu dans le feu pour communiquer son Alliance, 
Aujourd'hui, une sorte de feu se répand comme des langues et tous sont remplis d'Esprit 
Saint, c'est-à-dire de Dieu lui-même. 

Ainsi s'accomplit la promesse de Dieu transmise par les prophètes : « Dieu lui-même les instruira, 
il leur donnera son Esprit. » 
 
Désormais, comme Jésus au jour de son Baptême, les disciples sont pleins de l'Esprit de Dieu et 
comme Jésus, l'Esprit va les conduire sur les routes des hommes. 
C'est ce que va nous montrer Luc en utilisant l'image inversée de la Tour de Babel (Genèse 11,1-9). 
 
Il y avait à Jérusalem, venu pour la Fête, une foule de gens venus de toutes les nations qui sont sous 
le ciel, nations des terres connues à l'époque. Ces gens sont, soit des juifs expatriés qui reviennent à 
Jérusalem pour l'occasion, soit des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui vivent l'Alliance mais qui ne 
sont pas d'origine juive.  
Et voici que ces gens là sont stupéfaits, émerveillés, déconcertés, non par le bruit qu'ils viennent 
d'entendre, mais parce que chacun entend les merveilles de Dieu proclamées dans sa propre langue. 
Les disciples parlent Araméen, pour certains peut-être le grec, et pourtant chacun les entend dans sa 
propre langue. 
 

o A Babel, un peuple unique avait voulu être comme Dieu et dans son désir de puissance il en 
était arrivé à ne plus pouvoir s'entendre. 

 
o Aujourd'hui, Dieu donne à des peuples différents de pouvoir s'entendre en accueillant le 

don de l'Esprit, cet Esprit qui fait de nous une création nouvelle, Esprit qui produit en nous, 
comme le disait Paul aux Galates (5,16-25), amour, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
humilité et maîtrise de soi. Esprit qui fait de nous de véritables enfants du Père.  
Cet Esprit fait de nous des hommes et des femmes qui vont annoncer les merveilles de Dieu 
pour que chacun puissent les comprendre dans sa propre langue, dans sa propre culture. 
 

Le Baptême et la confirmation nous ont remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu est présent au plus 
profond de nous-mêmes : qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Qu'est-ce que ça change à notre 
façon de vivre ? 
 
Nous sommes membres d'un nouveau peuple que Dieu s'est choisi pour annoncer ses merveilles 
à toutes les nations : Comment vivons-nous cette responsabilité vis à vis de tous les hommes en 
commençant par ceux qui nous entourent ?  

 
Après un temps de silence on proclame la foi de l’Église.  
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Prière universelle :   https://www.youtube.com/watch?v=aD9IJ5_79D8 
 

« Souffle le vent, souffle l’Esprit de Jésus Christ. 
Le monde entier pourrait changer si l’on savait s’aimer.» 

 
 Demandons l’Esprit d'audace : 
Pour nos frères et sœurs, de tous les continents, en communion avec notre pape François, que ton 
Esprit, Seigneur, les rende assez audacieux pour trouver de nouveaux moyens d’évangélisation pour 
annoncer aux hommes de notre temps les merveilles de ton amour. 
 Demandons l’Esprit de sagesse : 
Pour tous les dirigeants du monde entier, pour tous les responsables politiques, que ton Esprit, 
Seigneur, leur donne de gouverner avec droiture et le souci des plus démunis. 
 Demandons l’Esprit d’amour et de bienveillance : 
Seigneur, nous te rendons grâce pour les gestes de solidarité et de fraternité dont nous sommes 
témoins. Que ton Esprit vienne habiter nos cœurs, qu’il chasse nos peurs afin que notre pays 
reprenne confiance en l’avenir. 
 Demandons l’Esprit de force et de réconfort : 
Pour les malades, les réfugiés, les migrants, les prisonniers, que ton Esprit, Seigneur, les libère de la 
peur et leur donne de vivre chaque jour avec confiance et sans se décourager. 
 Demandons les dons de l’Esprit : 
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie que tu nous apportes à chaque relecture de ta Parole, à 
chaque découverte de ton Amour et des merveilles que tu mets sous nos yeux. Que grandissent 
partout dans le monde les fruits de ton Esprit. 
 Prions pour Mme Jeannine FERNANDEZ (Ste Croix) que nous avons accompagnée ce 
vendredi et pour les défunts de la famille FENOUILLET 
 
NOTRE PÈRE 

L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut, c’est lui qui prie en nous lorsque nous disons, Notre Père …. 

 
Bénédiction 

C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues 
dans la profession de la même foi : 

Qu’il nous garde fidèles à cette foi et dans l’Espérance du jour de Dieu. 
Amen 

Et que le Dieu Vivant vous bénisse et vous garde, 
  le Père, le Fils et le Saint Esprit ; 

Amen 
 
On éteint la bougie allumée au début de la célébration 

 
Il est achevé le temps de la Pâques du Seigneur,  

l’Esprit Saint nous a été donné pour que nous vivions le temps ordinaire  
comme le temps de la fidélité ! 

 
Chant :   https://www.youtube.com/watch?v=-jkUqCcqCZc   T 52 
 
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, 
O Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que Toi. 
 
L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles, 
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.  R/ 
 


