
PRIERE AU JOUR DE PENTECOTE 

 “ Avec grande joie” 
CONSEIL pour préparer le lieu de prière: 

Bougie pascale, allumée dès le départ, et de nombreuses bougies, à allumer 

quand cela est indiqué. 

Un tissu sombre autour de la bougie. Pour le moment à signaler, de 

nombreuses fleurs variées et branches vertes sont nécessaires, ou bien des 

tissus jaunes, orange, rouges ... 

LUMIÈRE: Si possible, commencer avec très peu de lumière, suffisamment pour 

que les lecteurs puissent lire. Les lumières et les bougies sont allumées un peu 

avant d'écouter la chanson "Veni Ceator Stiritus". 

DEBUT 

Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Introduction ( Debout, un lecteur lit la Parole de Dieu) 

Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume 

d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a 

fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités 

de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à 

leurs yeux. (Act 1,6-9) 

(Monition) 

(Papa François, 21 mai 2020) 

(À l'Ascension) Lorsque le Christ a quitté les disciples, au lieu d'être tristes, ils sont revenus à 

Jérusalem "avec une grande joie", comme l'écrit Luc (24.52). Ce serait étrange si rien ne s'était 

passé. En effet, Jésus leur avait déjà promis la force du Saint-Esprit, qui descendrait sur eux à la 

Pentecôte. C'est le miracle qui a changé les choses. Et ils ont obtenu la sécurité, car ils ont tout 

confié au Seigneur. Ils étaient pleins de joie. Et la joie en eux était la plénitude de la consolation, la 

plénitude de la présence du Seigneur. 

Recevoir la joie du Saint-Esprit est une grâce. Et c'est la seule force que nous puissions avoir pour 

prêcher l'Évangile, pour confesser la foi au Seigneur. La foi témoigne de la joie que le Seigneur nous 

donne. On ne peut pas se donner une joie comme ça ... 

EGLISE QUI ECOUTE PROFONDEMENT  

 Nous voulons du fond de notre être ouvrir nos vies à l'Esprit d'amour qui nous donnera 

librement ce qu'est Dieu: consolation, lumière, amour ... Joie. Il se répand dans l'Église 

comme de l'huile qui guérit, comme du parfum qui se répand. Il est l'harmonie dans le chaos. 



•   Fermons les yeux. Ralentissons notre respiration. Ayons confiance qu'il est avec nous. 

Musique de fond: https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8  

• Je respire plus consciemment en ce moment ... 

• Cet air qui sort et entre en moi ... 

• Je laisse l'air s'échapper complètement ... 

• J'embrasse calmement l'air qui me donne la vie et qui est distribué en moi ... 

• Je laisse sortir l'air lentement et je dis en même temps: Viens à moi 

• J'accepte l'air avec reconnaissance, j'inspire et je dis lentement: Saint-Esprit 

• Viens a moi… 

• Saint Esprit… 

• Viens a moi… 

• Saint Esprit… (Silence, avec musique de fond, environ 15 minutes) 

(En ce moment, deux soeurs lisent lentement et avec des pauses ce message de la lettre 1 du Père 

Palau) 

 Que la lumière du Saint-Esprit illumine nos cœurs. 

 Entrez dans le temple de votre âme. Restez là en silence. Écoutez la voix de votre roi. 

 Lui, du fond de votre cœur, vous parle toujours. 

 Viens à moi ... Saint-Esprit. (Pause) 

 

(Lire lentement, la lettre 42) 

1. Un geste d'amour vous suffit pour prier, très petit et très simple 

 C'est vouloir ce que Dieu veut 

Ne pas vouloir ce qu’il ne veut pas.  

C'est ouvrir votre cœur à tout ce qui est nécessaire et disponible 

pour vous. 

2. Viens à moi… Saint-Esprit 

 

ÉGLISE VIVIFIÉE PAR LE SAINT-ESPRIT  

(Monition) 

Parfois, nous pensons que notre mission est de changer le monde. Avec les meilleures intentions, 

nous avons l'intention de nager parmi les eaux turbulentes du mal, de l'ambition, du pouvoir, 

croyant naïvement qu'avec nos forces et nos désirs de bien, nous transformerons et améliorerons 

le monde et transformerons le chaos en harmonie. Le chaos existe de toute éternité. Sur ce chaos, 

Dieu le Père a fait la lumière ...  

(Gen 1,1-5) “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y 

avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8


dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 

d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin: ce fut le premier jour."   

(Actes 2,1-4) Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent: la maison où 

ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 

feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit SainT: ils 

se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

 

(En ce momento, de nombreuses fleurs variées et des branches vertes sont placées sur le tissu foncé, 

ou plusieurs tissus jaunes, orange, rouges ... Des lumières et des bougies sont également allumées) 

L'Esprit du Père crée la beauté, crée l'harmonie. Le paradis qui est perdu par le péché et le chaos 

resurgit chaque jour à travers le Christ, qui réalise la nouvelle création. Les disciples de Jésus sont 

revêtus d'une force surprenante ... 

 

Nous écoutons cette invocation à l'Esprit Créateur, chantée: 

https://www.youtube.com/watch?v=D280NVjC_oA 

 Hymne : Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu 

 

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, 

Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

Qu’un peuple nouveau 

Renaisse des eaux 

Où plane l’Esprit de vos baptêmes ! 

– Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 

Car il respire en notre bouche 

Plus que nous-mêmes ! 

 

Offrez vos corps aux langues du Feu : 

Que brûle enfin le cœur de la terre ! 

Vos fronts sont marqués 

Des signes sacrés : 

Les mots de Jésus et de Victoire ! 

– Offrons nos corps aux langues du Feu 

Pour qu’ils annoncent le mystère 

De notre Gloire. 

 

Livrez votre être aux germes d’Esprit 

Venus se joindre à toute souffrance : 

Le Corps du Seigneur 

Est fait des douleurs 

De l’homme écrasé par l’injustice. 

– Livrons notre être aux germes d’Esprit 

Pour qu’il nous donne sa violence 

À son service. 

 

Tournez les yeux vers l’hôte intérieur, 

Sans rien vouloir que cette présence ; 

Vivez de l’Esprit 

Pour être celui 

Qui donne son Nom à votre Père. 

– Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 

Car il habite nos silences 

Et nos prières ! 

 On peut écouter aussi : Glorificamus te (Veni Sancte Spiritus) | Communauté de l'Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ&list=RDoXlOvKh8q6s&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ&list=RDoXlOvKh8q6s&index=8


 Nous récitons à deux chœurs les paroles de la chanson. On peut faire la résonance. 

 Vous pouvez réécouter la chanson 

 

EGLISE QUI INTERCEDE 

Texte palautien: Mes Relations 28 mars 1867 

«Je crois qu'en vous, Église, l'amour est l’Esprit Saint qui, déscendant sur 

tous les membres de votre corps, correspond avec amour à celui qui aime. 

Vous n'avez pas d'âme comme nous, mais vous avez l'esprit, et c'est le 

Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui vous donne vie, le 

mouvement, la vertu, la grâce et la gloire. " 

 Pause 

 Nous portons en ce moment de prière les situations de chaos qui envahissent notre terre: le 

fléau de la pandémie, de toutes les maladies, les injustices, le rejet et la mort, les inégalités, 

les mauvais traitements de notre maison commune…. En silence, nous invoquons le 

renouvellement, la guérison, la présence harmonieuse du Saint-Esprit sur cet instant vécu 

dans chaque pays, dans des sociétés différentes ... (Silence 

  Nous trouvons le chaos et l'obscurité près de nous, subis par les frères et sœurs avec qui 

nous partageons notre vie quotidienne. Chaos et ténèbres aussi dans nos groupes, 

communautés, institutions ... Nous invoquons l'Esprit d'amour qui continue de planer et de 

communiquer l'harmonie, de nouveaux horizons de lumière ... (Silence) 

  Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut aussi faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Je 

reconnais mon besoin, mes ténèbres, ce chaos que je ne sais pas résoudre seul ... J'ai 

confiance en sa présence transformatrice. Je sens qu'Il me renouvelle ... Oui, c'est possible 

... (Silence) 

 

EGLISE QUI PARTAGE ET REMERCIE  

Invitation à faire des intentions libres et avec confiance: Nous sommes cette Église sur laquelle 

l'Amour est répandu et nous motive à partager avec simplicité et vérité ... 

Intentions libres 

• Nous sommes l'Église à laquelle l'Esprit donne continuellement la vie, le mouvement, la vertu, la 

grâce et la gloire. Appelés aujourd'hui à communiquer harmonie, vérité, joie ... Nous rendons grâce 

avec un cœur plein d'espoir, de joie ... 

• C'est pourquoi nous terminons avec le chant de Marie, la femme renouvelée et pleine de grâce. 

On chante le Magnificat (debout) 


