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SOLENNITE DE LA PENTECOTE 
 

04/06/2017 – année A 
 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Nous voici donc arrivés au terme du temps pascal pour célébrer cette grande solennité de la Pentecôte 
marquant la naissance de l’Eglise dans le monde1 et le début de la diffusion de l’Evangile avec la prédication 
des apôtres. 
Nous célébrons ainsi le début de l’Evangélisation qui continue aujourd’hui, action de l’Esprit Saint dans les 
cœurs qui rend l’Église apostolique.... 
 

Cependant, il est important de noter que le premier effet de l’effusion de l’Esprit Saint ce jour là, ce ne fut 
pas tout d’abord le départ en mission des apôtres hors du Cénacle et de Jérusalem mais un don de louange, 
un don d’émerveillement... 
Ainsi, nous rapporte saint Luc, tous les témoins de l’évènement, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance 
et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendirent parler dans leurs langues des merveilles de Dieu. 
 

Ainsi, comme lors de la naissance d’une personne humaine, l’air emplissant les poumons du nouveau-né lui 
fait pousser ses premiers gémissements, lors de la naissance de l’Eglise, le souffle de l’Esprit Saint fit jaillir 
du cœur des apôtres les premières jubilations, les premières louanges ecclésiales ! 
 

Déjà la conception du Christ lui-même par l’action de l’Esprit Saint en Marie avait fait jaillir de l’âme de 
Notre Dame cet élan qui la fit magnifier les merveilles que le Seigneur avait faites... 
C’est la belle prière du Magnificat qui nous a été rappelée mercredi dernier lors de la fête de la Visitation. 
 

C’est pourquoi, de la même manière, le jour de la Pentecôte, les apôtres, – alors que naissait l’Eglise Corps 
mystique du Christ - louèrent Dieu à leur tour pour ses merveilles, rendirent grâce à Dieu... en grec cela se 
dit δώσει τις ευχαριστίες [dóssei tis eucharistíes]...cela a donné le terme que nous employons pour la 
messe : Eucharistie. 
 

C’est ensuite parce que cette louange suscitée par l’Esprit Saint dans leur cœur ne pouvait être contenue, 
parce que cette joie profonde - conséquence de la présence de l’Esprit Saint dans leur âme - était 
irrésistible, qu’ils ne purent faire autrement que de sortir du Cénacle pour témoigner des merveilles de Dieu 
et répondre à la demande du Seigneur qui les avait envoyés pour annoncer l’Evangile. ... en latin le verbe 
employé est mitto, is, ere envoyer... ce qui a donné missus, missa... La messe. 
 

Pentecôte, Esprit Saint, Eucharistie, Messe.... 
 

Si je souligne tous ces points, c’est - vous l’aurez compris - pour mettre en évidence le lien très étroit entre 
la Pentecôte et le sacrement de l’Eucharistie appelé aussi la messe, sacrement qui nous met en présence du 
Seigneur réellement présent, Hostie sainte nous montrant son Corps livré, son Sang versé, ses mains, son 
côté, et son Cœur remplis d’amour. Pour nous envoyer ensuite en mission. 
 

D’ailleurs, qu’évoqua l’Evangile que nous avons entendu pour ce Dimanche de Pentecôte ? L’apparition de 
Jésus le jour de Pâques au Cénacle, le lieu de l’institution de l’Eucharistie. Apparition au cours de laquelle, 
nous rapportait saint Jean, les apôtres – ayant reçu une première effusion de l’Esprit Saint -  furent 
également remplis de joie en voyant le Seigneur qui leur avait montré ses mains et son côté... 

                                                        
1 Cf. Homélie Benoît XVI, 11/05/2008 ? 
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Vous le savez, dans un feu, il y a un foyer qui l’alimente... c’est ce que les pompiers cherchent à éteindre 
quand il y a un incendie. 
Eh bien – et la manifestation de l’Esprit Saint sous forme de langues de feu nous renvoie à cette image – est 
bien le foyer de l’embrasement du monde et de nos cœurs pour l’Evangélisation, pour la mission : c’est 
l’Eucharistie. 
 

Bien sûr, l’Esprit Saint vient en nous par le Baptême et la Confirmation, mais ce qui alimente l’action de 
l’Esprit Saint dans l’Eglise et les âmes, c’est l’Eucharistie. 
La Messe est certes l’œuvre de l’Esprit Saint, mais c’est aussi par la messe que le Saint Esprit œuvre. 
 

Si bien que la prière de l’offertoire de la messe de la Pentecôte nous fera demander tout à l’heure cette 
grâce : que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans le mystère eucharistique et nous ouvre à la 
vérité tout entière, celle que nous devons annoncer en évangélisant. 
 

Oui, venue de l’Esprit Saint, joie, louange, eucharistie, messe, mission sont bien liés étroitement. 
 

Le lien entre l’Esprit Saint et l’Eucharistie est tout d’abord manifeste parce que la transsubstantiation est le 
fruit de l’action de l’Esprit Saint... d’où le geste du prêtre étendant les mains pour demander à l’Esprit Saint 
de sanctifier l’offrande du pain et du vin pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus Christ... 
Si nous étions dans une église où le rite de la messe n’était pas le rite romain, mais le rite copte [comme en 
Egypte ou en Syrie] où l’on utilise l’anaphore de Saint Jacques2, nous entendrions cette prière que prononce 
le prêtre profondément incliné devant l’autel : 
Envoie sur nous et sur ces dons sacrés qui te sont présentés, ton Esprit de sainteté, Seigneur, et qui donne la 
vie, qui siège avec toi Dieu et Père et avec ton Fils Unique. Il règne, consubstantiel et coéternel ; il a parlé par 
la Loi, les prophètes et le Nouveau Testament ; sous la forme de colombe, il est descendu sur notre Seigneur 
Jésus-Christ dans le Jourdain, et il s’est reposé sur lui ; il est descendu, sous forme de langues de feu sur les 
saints Apôtres, dans le Cénacle de la sainte et glorieuse Sion le jour de la Pentecôte... 
Puis se redressant :  
Envoie ce même Esprit-Saint, Seigneur, en nous et en nos offrandes, afin que sa venue sainte, bienfaisante et 
glorieuse, sanctifie ce pain et en fasse le corps sacré du Christ ! 
Et vous acclameriez en chantant :  
Amîn ! 
Puis le prêtre : 
Et de ce calice fasse le sang précieux du Christ 
Amîn ! 
Pour la vie du monde 
Amîn ! 
 

Dans notre rite latin, nous faisons bien sûr également mention de l’action de l’Esprit Saint au moment de la 
Consécration des Saintes Espèces... et cela provoque aussi en nous émerveillement, acclamation, action de 
grâce, Eucharistie et nous proclamons les merveilles de Dieu... 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus etc... 
 

Mais l’Esprit Saint n’est pas là simplement pour ce miracle de la transsubstantiation, Il agit également en 
Celui qui communie ensuite avec foi et ferveur au Corps et au Sang du Seigneur... 
 

Le Saint Curé d’Ars disait :  
 La communion fait à l’âme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à s’éteindre. Si vous gardiez 
bien Notre Seigneur après la communion, vous sentiriez longtemps ce feu dévorant. 
 

                                                        
2 In Père Cantalamessa, l’Eucharistie, notre sanctification, méditations. Ed Centurion, 1989 
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Des saints comme Thérèse d’Avila ou Ignace de Loyola eurent l’expérience sensible de cette présence active 
de l’Esprit Saint en communiant : 
Thérèse d’Avila : 
Je me disposais un jour à aller recevoir la sainte communion. L’hostie était encore dans le ciboire quand je 
vis une sorte de colombe qui agitait les ailes avec bruit. J’en fus tellement émotionnée que je dus faire de 
grands efforts pour communier » (Relation, mai 1571) 
Ignace de Loyola : 
M’entretenant avec le Saint Esprit pour dire la messe, ... il me semblait le voir ou le sentir dans une lumière 
épaisse ou dans la couleur d’une flamme de feu ». (Cahier 11/02/1544) 
 

Mais l’Esprit Saint n’est pas là seulement pour que lorsque nous communions, Il embrase nos cœurs et nos 
esprits de ses sept dons. 
Lorsque nous vivons en vérité ce cœur à cœur avec le Seigneur, réellement présent dans le Pain et le Vin 
consacrés, Il met en nous cet ardent désir de ne pas garder pour nous l’amour que nous avons reçu. 
Et c’est l’envoi en mission : Ite Missa est ! C’est l’envoi missionnaire de la fin de l’Eucharistie... Allez dans la 
Paix du Christ... 
 

Le Père Daniel Ange a écrit dans un livre sur la mission :  
L ‘Eucharistie est le nucleus même de toute évangélisation. A peine ai-je dit : Amen – Fiat, et reçu Jésus, qu’il 
m’entraîne à porter la Joie de son Esprit à ceux qui l’attendent. Chaque messe ne se termine-t-elle pas par 
l’envoi en mission : Ite missa est ! Allez ! Partez ! La mission lancée, la moisson prête. 
Encore une convergence : la Fête de la Pentecôte dans la première Alliance, c’est précisément la fête de la 
moisson ! 
Et d’ajouter : 
C’est de l’autel que nous nous élançons, mais pour ramener à l’autel en remplissant nos églises. Jésus et sa 
Mère ont le cœur brisé de voir tant de places vides, tant d’églises désaffectées. 
Paradoxe : à l’heure où, à l’Est, toutes les églises détruites ou profanées sous le communisme sont en train 
d’être reconstruites, toutes remplies d’enfants et de jeunes, voici qu’à l’ouest, on les démolit, les aliène en 
mosquées, les prostitue en « boites ». Or, la solution est justement de les remplir, donc d’y vivre de vastes 
opérations d’annonce missionnaire aux païens. (La mission, faire aimer l’amour. Ed. des Béatitudes. 2004 p° 
163-164) 
 

C’est ce qu’écrivit Benoît XVI dans son exhortation Sacramentum Caritatis sur la messe écrite à la suite du 
synode des évêques sur l’Eucharistie et de l’Année Eucharistique voulus par saint Jean Paul II : 
Plus l’amour pour l’Eucharistie sera vivant dans le cœur du peuple chrétien, plus le devoir de la mission sera 
clair pour lui : porter le Christ... (N°86) 
 

Frères et sœurs, 
Porter le Christ en dehors de notre église, telle sera grande grâce qui nous sera offerte dans quinze jours, 
quand, répondant à une demande expresse de Notre Seigneur (vous le lirez dans la feuille de semaine), 
nous aurons la procession de la Fête Dieu... 
 

Puisse l’Esprit Saint chasser toute peur, toute fausse pudeur et faire de nous des missionnaires de 
l’Eucharistie, c’est à dire tout simplement du Christ que nous croyons présent dans le St Sacrement ! 
 

Frères et sœurs, 
C’est une grande joie qui doit envahir notre cœur en ce jour de Pentecôte, pour le renouvellement de 
l’action de l’Esprit Saint en nos cœurs grâce à la messe, mais aussi parce que dans 15 jours, nous aurons 
l’occasion de porter le Christ dans nos rues et de témoigner que oui, nous croyons que Jésus Christ est 
réellement présent dans l’Eucharistie et que nous sommes heureux de le fêter en marchant avec Lui à 
travers les rues de notre village ! 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9us
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Tant de conversions à la foi catholique et tant de miracles sont liés à la foi dans l’Eucharistie et au 
témoignage qu’en donnent les fidèles... 
 

Je pense à Tim Guénard qui raconte combien il  fut saisi par la foi du Père Thomas Philippe portant Notre 
Seigneur lors d’une Adoration du St Sacrement à l’arche de Jean Vanier. (Plus fort que la haine, Une enfance 
meurtrie, de l'honneur au pardon. Livre de Poche) 
Je pense à Mohammed Moussaoui, ce jeune Irakien, appartenant à une grande et noble famille issue du 
septième des 12 grands imams chiites, qui découvrit l’Evangile sur le Pain de vie... demanda le Baptême et 
pris pour prénom Joseph... (Joseph Fadelle. Le Prix à payer. Ed. de l’œuvre) 
Je pense à la philosophe Simone Weil, d’origine juive et non croyante, qui exprimait ainsi sa découverte du 
Christ à Assise en 1936. « Quelque chose de plus fort que moi m’a obligée, pour la première fois de ma vie, 
à me mettre à genoux ». Elle disait donc après sa conversion : « J’ai enfin découvert quelqu’un devant qui 
m’agenouiller ». 
Je pense aux nombreuses guérisons à Lourdes lors de la procession du St Sacrement... 
 
 

Frères et sœurs,  
Nous qui sommes réunis en ce jour de Pentecôte dans un des milliers de Cénacle que sont nos églises à 
travers le monde, demandons de fait au Seigneur que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans le 
mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière ! Celle dont nous devons témoigner par 
l’Evangélisation. 
 

Très Sainte Vierge Marie, épouse du St Esprit, Reine des apôtres, femme eucharistique, vous qui étiez là le 
jour de la Pentecôte dans la Chambre Haute, obtenez nous la grâce de la docilité à l’Esprit Saint pour que 
nous comprenions que, Plus l’amour pour l’Eucharistie sera vivant dans nos cœurs, plus le devoir de la 
mission sera clair pour nous : porter le Christ... 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 
Le célébrant : Adressons nos louanges à Dieu. Au jour de la Pentecôte, Il a envoyé du ciel l’Esprit Saint sur les 
Apôtres pour annoncer l’Evangile à toutes les nations. Supplions-Le dans la joie et de tout notre cœur : 
 
 
 
 
Le lecteur : Prions pour l’Eglise en ce début du 3° millénaire. 
Prions pour notre saint Père, notre Pape François, les évêques et les prêtres, ministres de l’Eucharistie. 
Demandons au Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint sur son Eglise d’aujourd'hui, pour qu’elle 
continue d’annoncer avec force et joie les merveilles de l’œuvre de Dieu par la célébration de la messe. 
 
 
Le lecteur : Prions pour les nations actuellement en guerre à travers le monde. 
Implorons avec foi et confiance le Seigneur pour qu’Il envoie son Esprit de Paix dans les cœurs, afin que la 
haine fasse place à la Charité et à la Miséricorde. 
 
 
 
Le lecteur : Prions pour tous ceux qui connaissent l’épreuve de l’aridité, de la souffrance, de la tentation de 
la dureté du cœur.  
Supplions à nouveau l’Esprit Saint de venir en eux guérir ce qui est blessé, rendre droit ce qui est faussé, 
baigner ce qui est aride. 
 
 
 
Le lecteur : Prions les uns pour les autres afin que par cette Pentecôte, l’Esprit Saint nous fasse pénétrer 
plus avant dans le mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité toute entière dont nous devons témoigner 
par notre apostolat. 
 
 
 
 
 
Le célébrant : Ecoute et exauce, Dieu notre Père, la prière de tes enfants rassemblés en ce jour. 
Répands sur ton Eglise et le monde l’Esprit Saint en abondance et continue en nos cœurs l’œuvre d’amour 
que tu as entreprise au jour de la Pentecôte lorsque les apôtres réunis autour de Marie furent remplis de Ton 
Amour. 
 


