SOLENNITE DE LA PENTECOTE
31 mai 2020 – année A
Chers frères et sœurs,
Cette semaine, l’alarme incendie de l’église a été vérifiée et elle fonctionne !
Or, heureusement pour nos oreilles que la grâce n’a pas toujours d’effets sensibles sans quoi, outre le
masque, vous auriez dû venir avec des boules « Quies » ou un casque sur les oreilles, car elle n’arrêterait pas
de sonner depuis 20 minutes et cela devrait même s’accentuer encore dans 1/5 d’heure !!!
Car oui, pour nous aussi qui sommes réunis dans le Cénacle de nos églises autour de Marie, l’Esprit Saint
nous est donné aujourd’hui afin d’embraser nos cœurs du feu de son Amour !
Ah, si seulement nous avions les yeux des saints et des anges… nous verrions tout à l’heure l’autel
s’embraser !
Ainsi, on peut lire dans les Pères de désert, le témoignage d’Abba Marcelin :
« Pendant que la synaxe (la prière eucharistique) se déroule, je vois toute l’église comme du feu, et quand
elle est achevée, alors le feu se retire ».
Ou celui de Térébon le Sarrasin, qui voit, tandis que le vénérable Euthyme célèbre la messe, qu’un feu
tombé du ciel se déploie au-dessus de l’autel, comme s’il s’agissait d’un voile…1
Je ne vous en cite que deux mais je pourrais vous en citer bien plus…
Pour ce qui est de l’Eglise occidentale, on peut encore lire, par exemple, - mais les exemples ne manquent
pas ! - le témoignage du biographe de la fameuse Sainte Catherine de Sienne. Il rapporte que souvent, le
saint autel lui paraissait en feu, comme le buisson que vit Moïse sur le Mont Horeb…
Et, parce que les enfants ont une âme souvent très pure, on comprend qu’un enfant ait pu s’écrier un
jour : « Vite les pompiers » !2… Dieu lui avait certainement accordée une grâce toute particulière…
Oui si nous avions le regard des saints, nous verrions également ce qu’a rapporté Sainte Thérèse d’Avila
que l’on ne peut pas taxer de rêveuse ou d’illuminée (au sens péjoratif). Je vous lis ce qu’elle consigne dans
ses écrits : 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 – ajoute-telle – que je dus faire de grands efforts pour communier. Tout cela se passa à St Joseph d’Avila.3
Vous imaginez, nous qui n’avons pas l’esprit et la ferveur des saints, les efforts que nous devrions faire si
cela nous arrivait !
Mais vous le savez, je vous l’ai souvent dit, ces grâces sensibles que Dieu a accordées aux saints ne sont
pas tant pour eux que pour nous, afin de nous aider dans notre foi.
Et là, à n’en pas douter, ce que les saints nous apprennent, c’est que de fait, à chaque messe, c’est une
Pentecôte qui advient, une véritable venue de l’Esprit Saint, tout d’abord pour transsubstantier le pain et le
vin, mais aussi pour embraser nos cœurs d’amour divin lorsque nous communions.
Ainsi, Jean Paul II écrit-il dans son encyclique sur l’Eucharistie4 : par le don de son Corps et de son Sang, le
Christ fait grandir en nous le don de son Esprit.
Voyez-vous, si nous n’utilisions pas ici le rite romain, mais celui très ancien de Jérusalem dit de St Jacques,
comme cela se fait dans certaines communautés chaldéennes, nous aurions cette prière prononcée par le
prêtre en étant incliné (Jean Paul II nous a dit qu’il fallait respirer des deux poumons de l’Église et c’est le
jour, avec l’Esprit Saint qui souffle !) :
Le corps de Dieu où flambe l’Esprit, Père Daniel Ange, ed le Sarment Fayard, p°222
L’Eucharistie, chair de l’Amour, Père Daniel Ange, ed Béatitudes, p° 25.
3 Relation, mai 1571.
4 Ecclesia de Eucharistia n° 17
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Aie pitié de nous ô Dieu, selon ta grande miséricorde et envoie sur nous et sur ces dons ici-déposés, ton
Saint-Esprit, le Seigneur et vivificateur, qui trône avec Toi le Père et avec le Fils, co-régnant, coéternel et
consubstantiel, qui parla dans la Loi et les Prophètes et la Nouvelle Alliance, qui, sous la forme d’une colombe,
descendit sur Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le fleuve du Jourdain, qui, sous la forme de langues de feu,
descendit sur tes saints apôtres dans la chambre-haute, au jour de la Pentecôte ;
Puis se relevant : Afin que survenant, il fasse de ce pain le corps vénérable du Christ !
L’assemblée : Amen !
Le prêtre : Et de ce calice le sang véritable du Christ !
L’assemblée : Amen !
Le prêtre : Afin que, pour tous ceux qui y prennent part, ils soient en rémission des péchés et vie éternelle,
sanctification des âmes et des corps, fructification des œuvres bonnes, confirmation de l'Église que tu as
fondée sur le roc de la foi, pour que les portes de l'enfer ne prévalent point contre elle, la délivrant de toute
hérésie et des scandales des faiseurs d'iniquité, jusqu'à la consommation des siècles…
Vous voyez, c’est pour cela, entre autres, que nous entendions comme Évangile celui de l’apparition de
Notre Seigneur le jour de Pâques où notre Seigneur donne aux apôtres réunis au Cénacle, en leur montrant
son Corps et ses plaies d’où coula son Sang, le pouvoir de remettre les péchés en soufflant sur eux…
Bien sûr, ce pouvoir s’exerce principalement dans le sacrement de la confession, mais à la messe, l’Esprit
Saint purificateur agit aussi dans nos âmes.
Comme le rappelle le catéchisme de l’Église catholique5 :
La communion à la Chair du Christ ressuscité, " vivifiée par l’Esprit Saint et vivifiante ", conserve, accroît et
renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême (…) nous sépare du péché (…) fortifie la charité qui, … vivifiée,
efface les péchés véniels et nous préserve des péchés mortels futurs.
C’est encore ce que dit le diacre dans la liturgie de St Jaques :
« Que cette heure est terrible et qu'il est redoutable, ce moment, frères très chers : L’Esprit-Saint vient des
sublimes demeures célestes, il descend sur cette oblation, il la consacre. Tenez-vous debout, priez en silence
et avec crainte. »
Alors frères et sœurs,
N’appelons pas les pompiers et n’ayons pas peur – d’autant que nos anges gardiens veillent – mais
comprenons que la Pentecôte, c’est à chaque messe qu’elle s’accomplit et, que lorsque derechef nous la
célébrons comme aujourd’hui, c’est un véritable embrasement qui nous est proposée…
Reste à ne pas avoir une âme trop ignifugée…
Le St Curé d’Ars disait encore :
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 !
Alors, Oui,
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
viens les remplir jusqu’à l’intime
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé ;
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
donne tes sept dons sacrés
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Que nos cœurs s’embrasent, pour rayonner et témoigner en acte de l’Amour que l’Esprit Saint met dans
nos cœurs à chaque messe et veut y mettre, particulièrement en ce jour.
Que reine ne nous arrête pour de parler des merveilles de Dieu, afin d’aider ceux que nous rencontrons à
tourner leur cœur vers Dieu !
Notre monde a tant besoin d’amour vrai !... Et tant d’âmes ignorent que la soif qu’ils ont de bonheur
profond et durable ne peut être étanchée qu’en étant désaltérés par un unique Esprit…
Dans la correspondance qui a été conservée de Ste Thérèse de Lisieux, il y a ce passage émouvant d’une
lettre qu’elle a écrite au Père Adolphe Roulland, accompagnant un corporal, un purificatoire et une pale
qu’elle avait faits, et lui envoyait pour son ordination et donc pour la célébration de sa première messe6 :
« Père, demandez pour moi à Jésus, le jour qu’Il daignera pour la première fois descendre du Ciel à votre
voix, demandez-Lui de m’embraser du feu de son Amour afin que je puisse ensuite vous aider à l’allumer dans
les cœurs », ajoutant « depuis longtemps je désirais connaître un Apôtre qui voulut bien prononcer mon nom
au Saint Autel le jour de sa première messe » …
Ce n’est pas aujourd’hui ma première messe et je ne pourrai prononcer nommément tous vos noms un
par un, mais sachez que vous serez bien présentés au Seigneur tout à l’heure… d’ailleurs la prière
eucharistique dans le rite romain le prévoit, lorsque l’on dit au Seigneur :
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et N.)
et de tous ceux qui sont ici réunis,
dont tu connais la foi et l’attachement.
Nous t’offrons pour eux,
ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption,
pour le salut qu’ils espèrent;
Chers frères et sœurs,
Nous sommes aujourd’hui le 31 mai, jour de la Visitation…
Notre Dame, ayant conçu en elle - par l’action de l’Esprit Saint - le Verbe qui s’est fait chair, se rendit en
hâte voir sa cousine Élisabeth …
Devenue « Arche de l’Alliance », « Tabernacle du Très-Haut », « portant celui qui porte tout », toujours
sous l’action du même Esprit Saint, exultante de joie, se mit à proclamer les merveilles de Dieu par son
Magnificat et, mue par la Charité divine, se mit au service de Dieu et de sa cousine Élisabeth qui en était à
son 6ème mois…
Comme l’avait mentionné saint Jean Paul II7, la visitation fut comme une sorte de « petite Pentecôte ».
Notre Dame, aidez-nous maintenant, à 2000 ans de la réalisation historique de votre visitation et de la
Pentecôte où vous étiez là, toute orante et aimante, à faire de leur réalisation liturgique aujourd’hui où nous
voulons être avec vous, nous aussi tout orants et aimants, un jour de « grande Pentecôte » !
Viens, Esprit Saint,
viens en nos cœurs
viens les remplir jusqu’à l’intime !
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Le célébrant : Adressons nos louanges à Dieu. Au jour de la Pentecôte, Il a envoyé du ciel l’Esprit Saint sur les
Apôtres. Supplions-Le dans la joie et de tout notre cœur :
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.

Prions pour l’Église en ce début du 3° millénaire.
Prions pour notre saint Père, notre Pape François, les évêques, prêtres et diacres.
Demandons au Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint sur son Église d’aujourd'hui, pour qu’elle
continue d’annoncer avec force et joie les merveilles de l’œuvre de Dieu qui restaure l’homme déchu et
pécheur pour en faire un saint.

R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.

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.
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.

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.
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.

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.

R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.

Le célébrant : Écoute et exauce, Dieu notre Père, la prière de tes enfants rassemblés en ce jour.
Répands sur ton Église et le monde l’Esprit Saint en abondance et continue en nos cœurs l’œuvre d’amour
que tu as entreprises au jour de la Pentecôte lorsque les apôtres réunis autour de Marie furent remplis de
Ton Amour.
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