Pour méditer déjà les textes du 4 juin 2017 (A PENTECOTE)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. CREATION. « Un violent coup de vent… ils se mirent à parler » (1ère lect) ; « tu
envoies ton souffle ; ils sont créés » (ps) ; « il souffla sur eux … Les péchés, ils seront
remis » (ev). Dirions-nous qu’en envoyant son Esprit, Dieu continue de créer, de faire
des vivants ? Eprouvons-nous que l’Esprit est comme un vent qui nous pousse ?
2. FOI. Elle conduit à proclamer que Jésus est Seigneur et à former un seul corps. (2ème
lect). Voyons-nous que les croyants rendent service à leurs contemporains s’ils
proclament que la Seigneurie appartient au Christ, et quand ils prophétisent l’unité
du genre humain ?
3. VENT – FEU. Que suggère l’Eglise quand elle par du Saint Esprit en utilisant ces
symboles ?
4. OUVERTURE PASCALE. La Pentecôte ouvre les apôtres à la mission, comme Pâques
avait ouvert le tombeau. Les textes situent Pentecôte par rapport à Pâques : le
cinquantième jour après Pâques et le soir de Pâques. Comme à Pâques, il s’agit d’une
œuvre d’ouverture. Que faudrait-il ouvrir aujourd’hui ?
PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Ils se trouvaient réunis tous ensemble… Tous furent remplis d’Esprit Saint »
Seigneur, quand les hommes se réunissent, ton Esprit de paix les envahit.
- « Leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu »
Jésus, tu es la parole brûlante du Père ; tes apôtres sont porteurs de ta parole.
- « Ils se mirent à parler en d’autres langues, chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit
La langue comprise par tous, c’est le comportement fraternel à ta manière, ô Jésus
Après la 2ème lecture
- « Personne n’est capable de dire ‘Jésus est Seigneur’ sinon dans l’Esprit Saint »
Merci, Père, de nous donner l’Esprit, pour que nous ayons la foi en Jésus.
- « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit »
Merci, Père ! Elle est étonnante, la diversité des services que l’Esprit suggère.
- « Tous, Juifs ou païens, nous avons été désaltérés par un unique Esprit »
Père, tu donnes ton Esprit Saint à tous ! Tu réunis tous dans l’unique corps du Christ.
Après l’évangile
- « En ce premier jour de la semaine, Jésus vint ; il était là au milieu d’eux »
Jésus, tu es au milieu des tiens quand ils sont assemblés le dimanche. Béni sois-tu !
- « Jésus dit : ‘La paix soit avec vous’ et il montra ses mains et son côté »
Tu nous annonces encore ta paix quand nous faisons mémoire de ta passion
- « Jésus dit ‘Je vous envoie’ ; il souffla sur eux et dit ‘Recevez l’Esprit saint »
C’est ton souffle que tu donnes aux disciples ; ils ne seront jamais plus essoufflés !

