Fête de Pentecôte : Hurtebise 31 mai 2020
Roi céleste / Hymne : Ouvrez vos cœurs
Introduction :
Bonjour, belle fête de Pentecôte à tous,
Au cours de ses périples missionnaires, Paul arrivant à Éphèse y trouve quelques disciples, et il les interroge : Avezvous reçu l’Esprit Saint, quand vous êtes devenus croyants ? Mais lui répondirent-ils, nous n’avons même pas entendu
parler d’Esprit Saint ! (Ac 19,2) Nous tous, nous en avons entendu parler, cela oui... mais en devenant croyant.e.s
l’avons-nous accueilli ? En vivons-nous au quotidien ? Que cette fête ravive en nous la flamme de l’Esprit. Oui,
ouvrons nos cœurs tout grands, faisons-nous simples flûtes de roseau qu’il puisse emplir de sa musique ! Que nos
vies soient occasion pour lui de jouer sa divine partition !
Psaumes de midi 119 à 121
Aspersion : J’ai vu l’eau vive
Gloria
Oraison (CFC) : Père, tu es le Dieu de la vie, et tu as tout créé dans la puissance de ton Esprit. En ce jour où sa
bénédiction a comblé les apôtres, nous te supplions : renouvelle ton Église pour que les hommes découvrent en elle,
le germe d’une nouvelle création.
Lectures du jour :
Actes 2, 1-11
Psaume 103
1 Co 12, 3b-7.12-13
Séquence Veni Sancte Spiritus
Jean 20, 19-23
Homélie (sr Th M)
Alors la Pentecôte, le don de l’Esprit, c’est un événement intime, quand Jésus ressuscité souffle sur ses apôtres et les
envoie en mission ? C’est un événement tonitruant, quand l’Esprit s’engouffre au cénacle et propulse les disciples au
dehors ? Sans doute ne faut-il pas opposer les deux textes que nous avons reçus, mais les unir… recevoir le message
de chacun.
Oui, la venue de l’Esprit est quelque chose d’intime, c’est Jésus qui nous partage son souffle, qui nous partage cet
amour qui l’unit au Père, cet amour qui l’a habité au long de sa vie, qui lui a donné d’accomplir sa mission jusqu’au
bout, et de traverser l’épreuve de la mort de la croix, cet amour qui l’a ressuscité et entraîné auprès du Père. Oui, la
venue de l’Esprit est pour nous encore aujourd’hui, ce passage du Ressuscité alors que nous sommes claquemurés,
confinés dans nos peurs, dans nos traumatismes de toutes sortes. Jésus aujourd’hui encore vient dans nos assemblées, il vient nous donner sa paix, il vient montrant ses plaies et attestant ainsi de sa mort et de sa résurrection, il
partage son souffle, comme au jour de la création où Dieu mit son souffle en l’humain formé de la glaise.
Oui, la venue de l’Esprit est quelque chose de tonitruant, quand s’engouffrant dans nos murs, le souffle emplit nos
maisons, nous fait expérimenter une plénitude débordante, un feu brûlant, qui fait sauter les verrous de nos peurs,
et nous envoie porter la Bonne nouvelle du salut. Quand l’Esprit nous bouscule par-delà nos certitudes et nos
habitudes, et nous invite à des chemins nouveaux.
Les Juifs fêtaient à la Pentecôte la récolte, c’était la fête de la moisson, cinquante jours après la Pâques, puis ils ont
ajouté à ce premier sens de leur fête, la fête de l’Alliance avec Noé, une alliance à couleur universelle, puis ils ont
ajouté la célébration du don de la loi au Sinaï. On aurait alors pu penser que la Pentecôte était plutôt une fête qui
encadrait la vie humaine, la corsetait peut-être dans une loi qu’il allait falloir observer minutieusement. Et voilà que
c’est ce jour-là que l’Esprit vient sur la communauté des disciples, les emplir de feu, les souffler dehors… et que les
juifs qui étaient au dehors pour accomplir leur pèlerinage à Jérusalem, pour accomplir les préceptes de la loi, sont

bouleversés en les voyant, au point de leur demander : que devons-nous faire ? Comme s’ils découvraient que leur
simple et belle observance était insuffisante… comment s’ils percevaient soudain un grand souffle qui bouscule,
dérange, appelle toujours plus avant…
La venue de l’Esprit est une venue à l’intime, qui nous fait toucher ce lieu du cœur, où nous sommes habités par Dieu
lui-même. Et tout à la fois, la venue de l’Esprit nous bouscule et nous sort de nous-mêmes.
Et enfin, la venue de l’Esprit est un événement communautaire : c’est sur les disciples rassemblés que Jésus souffle,
les missionnant. C’est sur les disciples rassemblés, que l’Esprit vient : feu, souffle, vie débordante qui projette dans
l’ailleurs. Alors faisons de ce temps de prière, un temps pour ensemble accueillir sa venue et acceptons par avance la
mission qu’il pourrait lui prendre l’idée de nous confier. Ouvrons-nous à sa grâce ! Consentons à ses bousculades !
Silence
Credo (Lamotte) : récité tou.te.s ensemble
Je crois en Dieu Père, qui donne vie à tous les êtres. Il est un Dieu d’alliance qui veut devant lui des hommes et des
femmes libres et partenaires.
Je crois en Jésus Christ, image humaine et parfaite du Père. Il nous a appris par ses paroles et ses actes le langage
universel de l’amour.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est de tous les commencements. Il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Par son souffle il nous envoie pour que nous soyons au cœur du monde les signes de la présence de Dieu.
Je crois à l’Église, qui sans se refermer et se replier sur elle-même, nous pousse à de nouveaux commencements
pour inventer et créer un nouvel avenir.
Prière universelle sous forme litanique Envoie l’Esprit consolateur
Sur les malades, les isolés
Sur les désespérés, les personnes très âgées
Sur tous les voyageurs,
Sur les migrants, les réfugiés et ceux qui n’ont pas de foyer
Sur les parents et les enfants
Sur les jeunes et les grands-parents
Sur tous les artistes
Sur ceux qui font s’éveiller les notes, danser les mots et chanter les couleurs
Sur tous les travailleurs,
Sur ceux qui éduquent, gouvernent, soignent, créent des liens
Sur ceux qui manquent de pain, de travail
De forces, d’amour
Sur ceux qui luttent pour un monde plus juste,
Un monde de respect, de liberté, de solidarité
Sur les artisans de paix et les éveilleurs de conscience
Sur les veilleurs de l’Espérance,
Sur les croyants de toutes religions
Sur notre Église que tu veux sanctifier
Interlude
Prière d’action de grâce : (inspirée de G Lamotte) (lue alternée en deux chœurs – on reste assises)
Ch I : Nous te rendons gloire Père très saint, Dieu de toute tendresse, pour l'Esprit que tu répands aujourd'hui sur
tant d'hommes et de femmes. Par ce souffle d'amour, tu donnes vie à toute créature, tu renouvelles la face de la
terre et tu la combles de tes biens.
Ch II. : En ce jour de Pentecôte, tu fais renaître ton Église aux quatre vents du monde, tu l'envoies porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres et aux prisonniers, aux aveugles et aux opprimés.
Ch I. : Loué sois-tu Dieu créateur, Dieu d'alliance, pour l'Esprit que tu nous donnes. C'est lui qui nous apprend le seul
vrai langage compris par tous les humains, le langage de l'amour. C'est lui qui met sur nos lèvres les mots qui
proclament ta gloire et nous fait chanter ton nom.

Ch II : Dès le premier jour du monde, il était là. C'est lui qui a conduit le peuple à travers le désert.
Il reposait sur Jésus, ton fils bien-aimé. Il a transformé tes disciples pour en faire tes témoins.
Aujourd'hui, c'est sur chacun de nous qu'il vient reposer. Que son souffle nous éveille et nous renouvelle. Qu'il
stimule notre enthousiasme et raffermisse notre foi.
Ch I. : Sanctifie, Seigneur, ton peuple rassemblé. Donne-lui un cœur nouveau pour qu'il puisse te rendre grâce à
jamais. Par le baptême, tu nous as choisis pour être tes témoins. Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions
de ta vie et que nous soyons au cœur du monde le reflet de ton visage.
Ch II : Louange à toi, Père très bon, pour les dons multiples que tu mets en nous ; aide-nous à les mettre au service
de nos frères. Que ton souffle vivifiant nous pousse à l'accomplissement de notre vie. Qu'il réveille toutes les
possibilités qui sommeillent en nous.
Ch I : Comme tu as relevé Jésus par la résurrection, donne vie à tous ceux qui ont traversé la mort et qui ont mis en
toi leur espérance. Aide-nous à traverser nos morts quotidiennes, qu'elles soient souffrance ou solitude, maladie,
découragement ou défaillance. Car nous savons qu'au-delà de toute peine tu es là et tu nous donnes vie.
Ch II : Que sous la mouvance de l'Esprit de Jésus, notre Église retrouve le dynamisme de sa jeunesse; qu'elle reste
inventive pour faire découvrir aux hommes et femmes de notre temps la saveur de ta Bonne Nouvelle; qu'elle soit
ouverte à toute détresse et ne ferme aucune porte.
Ch I : Oui, viens, Seigneur, ouvrir les portes et les fenêtres de nos vies. Viens apaiser nos cœurs immobilisés par le
doute et la peur, et fortifie l'unité au-delà de ce qui nous sépare.
Ch II : C'est ton Esprit qui maintenant encore nous permet d'unir nos voix à celles et ceux qui nous ont précédés,
pour proclamer ta gloire en chantant:
Laudate Dominum (Taizé)
Introduction au Notre Père (Lamotte): Avec nos frères chrétiens « de toutes les nations qui sont sous le ciel »,
laissons le même et unique Esprit redire en nous la prière du Seigneur
Prière pour la paix : Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Pour que ta volonté s’accomplisse, mets en nos cœurs la force de ton Esprit.
Échangeons cette paix qui nous est donnée
Communion
Chant : Amour qui planais sur les eaux
Prière de conclusion : Ton Esprit a transformé les apôtres Seigneur Dieu et leur a donné l’audace d’annoncer le
Christ. Aujourd’hui tu l’as répandu sur ton Église en prière, qu’elle soit le signe d’une liberté nouvelle.
Bénédiction solennelle :
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés :
que ce même Esprit nous habite et sanctifie en nous ses dons : Amen Amen Alleluia
Que le feu d’en haut, venu sur les disciples consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde
sa lumière. Amen…
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes 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...
Que le Dieu d’amour nous bénisse...
Envoi - Orgues

