
Dimanche 5 juin – Dimanche de Pentecôte – Année C  
 

Esprit-Saint, sois devant nous et guide-nous ; 
sois derrière nous et pousse-nous ; 

sois en dessous de nous et porte-nous ; 
sois au-dessus de nous et tiens-nous. 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (14, 15‑16. 23b-26) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas 
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. » 
 

Méditation – Pentecôte …  
 

Ce jour de première Pentecôte, ils sont tous là, réunis autour de Marie cœur, de l'Église naissante et dont la seule présence 
dit le tout de Jésus. Près de la mère, près du fils. Ils sont tous là, serrés autour de cette femme dont ils perçoivent confusément 
qu'elle est des leurs, quoi que mystérieusement liée à Dieu. Ils ne savent pas trop ce qu'ils espèrent, mais du plus profond 
de leurs peurs et de leurs doutes, la présence de Marie les apaise et les rassérène. St Grignon de Montfort l'avait déjà 
compris : " Quand l'esprit trouve Marie dans une âme, il y court, il y vole." 
Après avoir bâti le Corps de Jésus pour les hommes, Marie les prépare maintenant à l'accueil de l'Esprit. Elle devient donc le 
chemin incontournable et de Dieu chez les hommes et des hommes vers Dieu. Elle ne nous donne pas l'esprit Saint mais elle 
construit cette communauté-Eglise sur laquelle va descendre l'Esprit. Un Esprit que ne découvre pas l'homme seul. Pas 
d'esprit sans qu'il ne soit espérer et reçu au cœur d'une communauté nouée autour de Marie. Une fois de plus, Marine n'est 
pas l'essentiel, mais sans elle, à Noël comme à Pentecôte ... 
Pentecôte sur le monde ! Un monde de violents, d'indifférents, un monde dur, fermé sur lui-même, sur sa souffrance, celle 
qu’il inflige comme celle qu'il endure. Mais un monde que Dieu aime parce qu'il est le nôtre et que Dieu nous aime. Un monde 
ou nul n'était étranger à cette Communauté de sauvés rassemblés autour d'une femme l'Église. Marie, mère de l'Église ! 
Une église fête d'hommes et de femmes tissés de peurs, de doutes, de scepticisme comme aux premières heures de la 
Pentecôte, mais une Eglise confiante et paisible, parce qu'elle possède Marie, elle a l'Esprit Saint. Et l'esprit Saint, c'est Dieu 
dans les mœurs de tous les jours. Dieu qui ouvre les mains et le cœur ! Dieu qui éclaire la route et rectifie le jugement ! Dieu 
qui appelle à la confiance envers et contre tout ! Dieu qui avoue les mots du pardon, de l'oubli, du partage, de l'amitié ! Dieu 
qui prie en nous, pour nous ! C'est cela parler en "langues" ! 
C'est ne plus avoir besoin de mots (ils sont toujours marqués) quand ceux du cœur et des mains suffisent amplement. Avec 
eux, l'esprit ne connaît plus aucune frontière, qu'elle soit religieuse, politique, sociale où culturelle. C'est l'espérance plantée 
dans la vie ! 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Lundi 6 juin, marche-pèlerinage vers Notre Dame des hauteurs. Rendez-vous à 14h30 à l'église de 
Rontignon. Nous marcherons jusqu'au reposoir de la vierge du hameau en 5 étapes. Goûter vers 16h30. 
 

Mardi 7 juin à 20h30 en l’église Sainte Bernadette de Pau, témoignage d’Anne-Dauphine Julliand, auteur des 
« Petits pas sur le sable mouillé » et de « La consolation », organisé par les AFC. 
 

Jeudi 9 juin à 15h, messe à la maison de retraite « Beau Manoir » d’Uzos. 
 

Samedi 11 juin à 16h, rencontre pour les habitants d’Uzos au restaurant « Le Pare-Faim »   
 

                                   à 18h messe de la fête de la Trinité en l’église de Mazères. 
 

Dimanche 12 juin, messe de la fête de la Trinité en l’église de Gelos à 10h30. 
 


