
    
Mai 2021 

Chères amies, chers amis, 
Chers partenaires, 

 

Le cinquantième jour … 
 

Ce 23 mai, nous célébrerons la grande fête de la Pentecôte que ce soit ensemble à l’église ou  
chez-soi par zoom, YouTube, etc.  Mais une chose est certaine, rien n’arrêtera l’Esprit Saint de 
visiter chacun et chacune de nous si nous le désirons vivement.   
 
L’Esprit Saint est la troisième personne de la très Sainte Trinité, et digne de notre amour, digne 
de notre louange et digne de notre adoration au même rang que le Père et le Fils.   
 
Lorsque Jésus est apparu aux Douze, Il leur dit : « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce 
que mon Père a promis.  Vous donc, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 
la force d’en-haut. » (Lc 24, 49) 

 

Cette promesse est pour nous aussi aujourd’hui 
Puisque la mission de l’Église n’est pas encore terminée sur terre, cette promesse de Jésus 
d’envoyer l’Esprit Saint se réalise encore aujourd’jui pour nous. 
 
Par la fête de la Pentecôte, s’opère en nos âmes, d’une façon moins spectaculaire que pour les 
apôtres, d’une façon plus lente et cachée, notre propre transformation jusqu’au jour où le Père 
nous appellera auprès de Lui dans la demeure que Jésus est allé nous préparer. 
 

Assidus à la prière 

En attendant l’Esprit de la promesse, les apôtres étaient réunis dans un même lieu, avec quelques 
femmes, dont Marie mère de Jésus, et tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière (Ac 1,14).   

Tout comme les apôtres, nous devons nous aussi être assidus à la prière afin de bien nous 
préparer à accueillir la venue du Saint Esprit dans nos âmes à la Pentecôte.  Invoquons, supplions 
l’Esprit Saint à chaque jour d’ici la fête de la Pentecôte, (et même tout au cours de l’année) en 
priant le Veni Creator Spiritus : 
 

Viens Esprit Créateur 

Viens en nous, Esprit Créateur 
Viens visiter l’âme des tiens 
Et remplir des grâces du Ciel 

Les cœurs que tu créas toi-même 
 

Nous t’appelons Consolateur 
Toi qui es don du Dieu Très-Haut 

Source vive, feu, charité 
Invisible consécration 

 
Tu es les sept dons en nos âmes 

Le doigt de la droite du Père 

Tu es du Père la promesse 
Tu dis sa parole à nos cœurs 



 
Allume à nos yeux ta lumière 

Et verse en nos cœurs ton amour 
Affermis toujours de ta force 
La faiblesse de notre corps 

 
Au loin, repousse l’ennemi 

Sans retard, donne-nous la paix 

Par Toi, guidés et précédés 
Nous éviterons tout danger 

 
Fais-nous connaître Dieu le Père 

Enseigne-nous aussi son Fils 
Et fais-nous toujours croire en Toi 

Toi qui es leur commun esprit 
 

Gloire à Dieu le Père éternel 
Au fils ressuscité des morts 
À l’Esprit Saint consolateur 

Pendant tous les siècles des siècles.   
                                                                                       Amen

L’Esprit Saint, souffle vital de l’Église 

Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, 
Le Christ reste dans le passé, 
L’Évangile est une lettre morte, 
L’Église une simple organisation, 

L’autorité une domination, 
La mission une propagande, 
Le culte une évocation, 
Et l’agir chrétien une morale d’esclave 
 
Mais en Lui : 
Le cosmos est soulevé et gémit dans 
l’enfantement du Royaume, 

 
Le Christ ressuscité est là, 
L’Évangile est puissance de vie 
L’Église signifie la communion trinitaire, 

L’autorité est un service libérateur, 
La mission est une Pentecôte, 
La liturgie est mémorial et anticipation, 
L’agir humain est déifié. 

 

 
(Métropole Ignatios de Lattaquié(Syrie) 

Fêtes et Saisons – 1998 
Vers le Jubilé de l’an 2000)

 
En ce mois de mai, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte répands les dons du Saint Esprit sur 
l’immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as 
entreprise au début de la prédication évangélique. 

En Jésus et Marie, 
 

 
 

Lise Turbide, présidente et membre fondateur 
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