Temps de Prière dans les Villages – Jeudi 1e Juin 2017
« Cette année, Juin s’ouvre sur la Pentecôte . La Pentecôte irrigue notre vie toute entière,
vécue dans le souffle de l’Esprit ». Père Jacques Nieuviarts
Ce même Esprit nous rassemble aujourd’hui. Accueillons-le avec joie !
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant d’Entrée :

Esprit de Vérité, brise du Seigneur !
Esprit de Liberté, passe dans nos cœurs ! ( bis )

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

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes Prophètes, Esprit de Dieu !

Prions : Esprit Saint, aujourd’hui nous Te rendons grâce. Tu viens dans nos vies, nos familles, nos
communautés. Donne-nous de percevoir les signes de ta présence et de ton action.
Tu comptes sur nous pour révéler les merveilles de Dieu. Que nos attitudes, nos comportements et nos
valeurs reflètent les multiples visages de son amour infini. Fais-nous voir le don unique que Tu as mis
en chacun et chacune de nous.
Esprit Saint, toi qui es force, lumière, paix et joie, nous T’en prions, reste avec nous ! Amen.
Le récit de la Pentecôte nous est rapporté dans « Les Actes des Apôtres » au chapitre 2 et il sera lu
dimanche 4 Juin. Nous retiendrons ici, les paroles de Pierre, « debout avec les onze autres Apôtres. Il
prit la parole et dit d’une voix forte :
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ! Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire
par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père, l’Esprit Saint qui était promis et Il l’a répandu
sur nous :
C’EST CELA QUE VOUS VOYEZ ET QUE VOUS ENTENDEZ !

Commentaire par un responsable des « Equipes du Rosaire » :
Obéissant à la consigne de leur Maître qui leur avait dit : « Ne vous éloignez pas de
Jérusalem » (Act 1,4) les apôtres rassemblés avec Marie au Cénacle, attendent l’Esprit Paraclet promis
par Jésus. Ils sont là, unis dans la prière, lorsque l’Esprit Saint se manifeste par des signes éclatants :
« un vent violent », des « langues de feu ».
Ces signes, expression de la puissance divine, sont le rappel de la manifestation de Dieu
au Sinaï. Lorsque Moïse reçut les Tables de la Loi, « toute la montagne tremblait violemment ». (Ex 19,
18). Tous réalisent qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire et de nouveau. Dans l’Ancien
Testament, cette fête de la Pentecôte est très importante. A l’origine, fête liée à la moisson (Lev 23, 16 et
Nb 28, 26) elle va évoluer pour devenir une fête du renouvellement de l’Alliance conclue au Sinaï.
C’est en ce jour précis de la Pentecôte que l’Esprit Saint vient sur les Apôtres. Il vient
donner toute sa puissance à l’Alliance. Cette Alliance nouvelle et éternelle, scellée par Jésus au soir de
la Cène, va donner naissance à l’Église sur la Croix.
L’Esprit Saint est le trait de feu, le trait d’union qui rassemble les hommes de tous pays,
de toutes races et de toutes cultures pour les faire devenir un seul Corps, l’Église du Seigneur.
Il fait disparaître toutes les barrières pour témoigner de la présence de Dieu à tous les
hommes. Ces langues de feu pénètrent au plus profond du cœur des hommes pour les ouvrir à une
nouvelle fraternité. L’Esprit parle toutes les langues de la terre, signe que l’amour de Dieu veut se répandre dans toutes les nations et que la Bonne Nouvelle du Salut est destinée à tous les hommes.

La force de l’Esprit qui détruit toute barrière donne aussi du courage aux Apôtres. C’est
Pierre, le premier, qui prend la parole. Fortifié par la puissance de l’Esprit et entouré des autres Apôtres
il explique d’une voix forte et assurée le sens de cet événement extraordinaire :
« Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité. Nous en sommes tous témoins ! »
Nous avons là, la première prédication du contenu de la foi chrétienne. Par cette proclamation, Pierre
témoigne de ce qu’il a vu et entendu et qu’il n’a plus peur d’annoncer. Depuis ce jour, l’Église, Corps
du Christ et Temple de l’Esprit, est invitée à vivre et à transmettre cette profession de foi.
Un seul Seigneur, une seule foi,
Un seul baptême, un seul Dieu et Père !

SILENCE
Prions : Dieu notre Père, c’est avec foi, confiance, amour et espérance que nous Te disons la
prière que ton Fils Jésus nous a apprise.
Notre Père . . . . .
- Marie, toi qui t’es laissée modeler par l’action de l’Esprit Saint, montre-nous comment
accueillir ses dons. Aide-nous à rendre visible l’Esprit qui nous habite dans tous les actes de la
vie quotidienne.
Je vous salue Marie . . .
- Marie, nous te confions tous ces jeunes qui ont reçu le Christ pour la première fois. Qu’ils
persévèrent. Et ceux qui se préparent à recevoir la confirmation pour être témoins du Christ.
Je vous salue Marie . . .
- Marie, donne-nous la force d’annoncer à notre tour ce qui nous fait vivre, notre foi en Jésus
Christ ressuscité.
Je vous salue Marie . . .
Poursuivre . . . . .
Prière des Villages : ( voir carte )
Bénédiction :

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
Qu’Il fasse sur nous resplendir son visage !
Que le Seigneur nous découvre sa face,
nous prenne en grâce et nous donne sa Paix.

Chant Final :
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni ! ( bis )
A Lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence
en toutes choses.

A Lui la gloire et la louanges
Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence
Il donne l'intelligence
-§-§-§-§-

