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Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ls 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.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement,
ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 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 nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Du livre des Actes des apôtres (2, 1-11)



Je  parle de liturgie.  Mais que dites-vous qu’est la liturgie ? La liturgie, c’est toute l’Eglise, toute la
communauté des croyants qui veut dire à Dieu un immense merci. C’est tous les croyants qui
ensemble se tournent vers Dieu pour reconnaître qu’il les sauve et les fera vivre au-delà de la 
 mort,  car Dieu est venu,  en son Fils Jésus. Jésus a vécu comme nous,  pour nous libérer de ce 
 qui est écrasant dans la vie,  à commencer par la peur de la mort et toutes sortes de manques à
vivre bien, à faire le bien, et à garder de bonnes relations qui sont bénéfiques pour tous (cela,
c’est notre péché que l’homme, dès le début, n’a pas su et surtout pas vraiment voulu éviter).
Dans la liturgie, nous remercions Dieu parce qu’il nous sauve. Ce sont là deux manières de dire la
même chose. La liturgie célèbre la façon dont Dieu ne nous abandonne pas. Et il y a des occasions
qui sont des moments immenses : on appelle cela des solennités. Il y a Noël. Dieu ne nous
abandonne pas puisque lui qui est tout autre que nous se fait comme nous, il  vient dans  notre
humanité.  Il y a Pâques,  qui est la conséquence de la venue de Dieu dans notre  monde :  
il  prend sur lui notre péché.  Il passe par la mort que connaissent les hommes.  Mais Dieu,le 
 Père,  a ressuscité son Fils qui s’est fait homme. Et il nous dit qu’il a fait le chemin qu’il veut que
nous fassions :  vivre ici, humainement,  vivre bien et pour le bien,  mais en sachant que Dieu 
 connaît notre faiblesse et nous la fait dépasser.  Le péché,  nous le connaissons,  mais le pardon
nous est donné si nous y consentons. La mort, nous y passerons, mais elle n’est pas la fin de
notre vie. Elle est passage. Si nous voulons la vie, Jésus, Dieu et homme, passé par la mort, nous
en fera sortir comme lui en est sorti : elle est un ennemi qu’il a écrasé. Mais après que Jésus a
vécu avec et pour nous, après sa mort et sa résurrection, il déclare à ses disciples qu’ils ont
encore à vivre ici, sur cette terre, et à jouer leur rôle. Mais là encore, Jésus n’abandonne pas ceux
qui sont sur cette terre. Ces disciples, d’abord, puis nous, qui continuons après les disciples. 
Il donne son Esprit : l’Esprit Saint vient en nous, nous est donné et de cette façon, Jésus qui a
rejoint son Père, ce que nous fêtions au jeudi de l’Ascension, continue de se tenir présent auprès
de nous, parce que son Esprit, en nous, nous permet d’agir, de parler, de réfléchir, de prier et de
croire en notre salut. L’Esprit, en nous, permet cela. Dieu continue d’être présent en venant en
nous par son Esprit. C’est cela que nous célébrons à la Pentecôte. Dieu a fait ça. Il nous a fait
montrer que si nous tenons à lui, si nous croyons en lui, nous passerons de la mort à la vie. Mais   
déjà   maintenant,   nous   vivrons   mieux   en   accueillant   son   esprit.   Nous continuerons de
tenir à Dieu, car les tentations et les inquiétudes ne manquent pas pour nous détourner de Lui.
 
 

Dimanche prochain,  nous fêtons la solennité de la Pentecôte. Dans la liturgie de la messe, nous
entendrons le récit tiré du Livre des Actes des Apôtres où l’Esprit Saint est envoyé sur les apôtres, 
 sous la forme de petites flammes.  Et il  y  a un bruit de vent, et la capacité à entendre les uns et
les autres, à les comprendre, bien que leurs langues ne soient pas connues.  Ce sont là des façons
classiques,  des images fréquentes, pour évoquer l’Esprit Saint : feu, langues, vent, souffle...

Avoir de l'esprit

La lettre du père  Philippe Jaillot 



Et regardez la vidéo du frère Etienne : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bh4BwPjDyOg
 
 Il aime faire des calligraphies pour prier. Et il en a fait une à partir de cette hymne.
Laissez-vous entrainer dans cette prière, dans cette calligraphie. 
Ayez de l’esprit: c’est bon pour le travail intellectuel. Mais accueillez l’Esprit  de  Dieu:
c’est essentiel pour la vie spirituelle. Pour ne pas devenir des égocentrés, des peureux,
des blasés, des pusillanimes, des vantards.... Toutes  ces  choses  qu’on  n’a  pas  envie 
 d’être  pour  réussir  sa  vie,  et  vivre  en chrétiens.

                                                                             
                                                               Fr. Philippe Jaillot

Plongez un peu plus dans cette hymne. Pendant toute cette semaine, priez
avec ces paroles.  Vous  pouvez  faire  comme  la  semaine  dernière :  de  ce 
 mardi  jusqu’à dimanche,  prenez  une  strophe  pour  votre  prière 
 quotidienne.  Vérifiez  avec  cette prière que vous comptez sur Dieu et sur
l’Esprit qu’il vous donne.

 
1/Viens, Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l'âme de tes fils; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour,
 
2/Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
 
3/Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père;  
Toi dont il nous promit le règne et la venue,  
Toi qui inspires nos langues pour chanter.
 
4/Mets en nous ta clarté, embrase-nous,  
En nos cœurs, répand l'amour du Père; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
 
 

 
5/Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix; 
Afin que nous marchions sous ta conduite,  
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
6/Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils; 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en
toi. 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers; 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles.

 
 Amen.

L’Eglise, pour préparer cet accueil de l’Esprit Saint, aime à chanter qu’elle veut
s’en remettre à son esprit. Parmi les chants les plus traditionnels, les plus
anciens, il y a celui-ci:



Différentes représentations de l'Esprit Saint

C'est sous forme de LANGUES DE FEU que l'Esprit Saint se posa sur les
disciples au moment de la Pentecôte.

"Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partagea en langues et
qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent remplis de l'Esprit Saint."

Acte des apôtres 2, 3-4

LE VENT, LE SOUFFLE
"Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne
sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui

est né du souffle de l'Espprit". Jean 3, 8

LA COLOMBE
A la fin du déluge, la colombe revient avec un rameau d'olivier,

signe que la terre est de nouveau habitable (Genèse 8, 8-12).
Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint,

sous la forme d'une colombe, descend sur lui. (Matthieu 3, 16)

L'EAU
Dans le baptême, après l'invocation de l'Esprit Saint,

l'eau devient le signe de la naissance à la vie avec Dieu.
"Tous juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un
seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique

esprit". 1 Corinthiens 12-13

LA MAIN
C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades. En son

nom, les apôtres feront la même chose (Marc 16, 18).
"Alors Jean et Pierre leur imposèrent les mains et ils reçurent 

l'Esprit Saint." Acte des apôtres 8, 17

L'ONCTION
Recevoir l'onction, c'est être imprégné de l'Esprit de
Dieu. Comme l'huile pour le corps, l'Esprit pénètre

en profondeur (on est imprégné de Dieu).
"Samuel lui donna l'onction et l'Esprit du Seigneur

fondit sur David à partir de ce jour". 1 Samuel 16, 13



L’Esprit Saint en questions
 

A qui Dieu donne-t-il cet Esprit Saint ?
 

Dieu le partage en plénitude, de toute éternité, avec son Fils Jésus. C’est parce qu’il est rempli de l’Esprit Saint que Jésus
peut parler et agir au nom de Dieu. Mais Jésus n’a jamais voulu garder pour lui ce don merveilleux : il a promis à ses
disciples de le répandre sur eux. Pour nous, chrétiens, l’Esprit Saint est à l’oeuvre depuis le baptême et nous le recevons
en plénitude à la confirmation ; il nous fait entrer dans une relation forte et intime avec Dieu ; il nous accompagne tout
au long de notre vie.

 
Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous influence vers le bien, mais ne décide jamais à notre place. Sous son influence,
nous sommes « bien inspirés » et devenons capables de faire le bien.
 

Comment l’Esprit Saint nous libère-t-il ?
 

L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à faire des choix qui augmentent l’amour,
la paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel.

 
L’Esprit Saint nous change intérieurement, il met en nous un « air de famille » avec Dieu, comme des enfants d’un même
Père. Saint Paul écrit que l’Esprit nous pousse à dire « Père » à Dieu. Nous n’avons plus peur de Dieu, nous comprenons
qu’il est « Notre Père » comme Jésus l’a dit.

 
    « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 

(Ga 5, 22-23)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment recevons-nous cet Esprit Saint ?
 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint aux croyants. Cette promesse s’est réalisée le jour de la Pentecôte quand ses
apôtres on reçu l’Esprit ; qui leur a donné le courage d’annoncer la résurrection de Jésus à Jérusalem, puis dans tout
l’empire romain. L’Esprit fait ainsi grandir l’Eglise dans le monde entier, et l’Eglise à son tour offre à tous cet Esprit Saint
par les sacrements du baptême et de la confirmation.
 
                                                                

 
 



Pour appeler l'Esprit Saint avec le groupe Glorious : 
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY

Est-ce que l’Esprit Saint est réservé aux chrétiens ?
 

« L’Esprit souffle où il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une lecture, une rencontre, tout lui est
bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. L’Esprit de Dieu n’est pas la propriété des chrétiens ou de
l’Église, c’est l’Église qui est sous l’inspiration de l’Esprit Saint qui est Dieu.

Comment demander les 7 dons de l'Esprit Saint ?

Alors que son père vient de partir
pour la Deuxième guerre mondiale, 
Pepper, petit garçon de huit ans,
reste inconsolable. Avec la naïveté
de son âge, il est prêt à tout pour
faire revenir son père coûte que
coûte.Quand la foi peut déplacer des
montagnes.Emotion et espérance
sont au rendez-vous...
 
A voir absolument en VO 
(VOD canal, orange, Saje)

Idée ciné

LITTLE BOY



Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s’unissant spirituellement aux célébrations. Si
vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à domicile, nous vous invitons à la faire
connaître auprès de sa paroisse.

Chaque participant est invité à se munir d’un masque (sauf pour enfants de moins de 11 ans) ainsi
que de gel hydro alcoolique et à respecter l’ensemble des consignes délivrées sur chaque lieu.

Le nombre de places est limité et réduit pour toutes les églises. Certaines paroisses proposeront de
s’inscrire auparavant, vérifiez les informations sur les sites paroissiaux. 

L’échange de Paix est supprimé et la communion est donnée dans la main.

Il n’y aura pas de distribution de feuille de chant ou de feuille paroissiale, elles sont souvent
disponibles en téléchargement sur le site de vos paroisses.

La corbeille de quête ne pouvant circuler, vous pourrez participer à la vie de votre paroisse grâce à
une corbeille au fond de l’église ou encore grâce à la quête en ligne.

Aujourd’hui, 23 mai 2020, le Ministère de l’Intérieur et les représentants des différents cultes ont établi
des modalités communes concernant la reprise des cérémonies religieuses. Par un décret du
gouvernement, les cultes peuvent reprendre à partir de ce samedi 23 mai, sous réserve du respect des
consignes sanitaires : distanciation d’un mètre, port de masque, lavage des mains en entrant et
régulation des flux (entrées, sorties, mouvements…)
 
Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse, a autorisé la reprise des cultes avec prudence et
de façon progressive dans son diocèse. Il rappelle que la liberté que nous retrouvons engage notre
responsabilité.
 
Pour lire la lettre de notre archevêque :  
http://toulouse.catholique.fr/Monseigneur-Le-Gall-autorise-la-reprise-des-cultes-en-Haute-Garonne
 
Cette reprise demande une organisation et des dispositions concrètes : sous l’autorité du curé, les
différents acteurs de la paroisse se sont concertés en paroisse et ont discerné la date à laquelle chaque
paroisse pouvait reprendre les célébrations.
 
Toutes les informations sont disponibles sur messe info et sur les sites de vos paroisses.
 

 

 

 

 

 

Reprise des messes dans le diocèse de Toulouse

le coin de l'info


