SEMAINE DU 31 MAI AU 6 JUIN 2020 – SOLENNITE DE LA PENTECÔTE
ET 9° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu répands ton Esprit sur le monde et nous offres, ainsi, de vivre dans la plénitude de ton amour. Hélas,
combien sommes-nous à préférer les chimères et autres utopies que nos sociétés nous font miroiter comme étant sources de bonheur.
Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu as envoyé tes disciples de par le monde afin de continuer ton œuvre, et pour ce faire, Tu leur as donné la force
de l'Esprit. Nous aussi, qui avons reçu l'Esprit Saint, sommes amenés à poursuivre ta mission. Mais combien sommes-nous à nous
mettre en route. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui vis en nous, aide-nous à mettre en œuvre les dons reçus, aussi modestes soient-ils. Donne-nous la force de
renoncer à nos tendances égoïstes et aide-nous à construire un monde juste et fraternel, un monde d'amour. Esprit Saint, pardonnenous et prends pitié.
Actes 2, 1-11 : la Pentecôte, l’Esprit qui descend sur les Apôtres à Jérusalem. Luc raconte l’événement en référence à la descente
de Yahvé au Sinaï quand il conclut l’Alliance avec les Hébreux pour en faire « son » peuple à qui il donna sa Loi. A la Pentecôte,
le nouveau peuple de Dieu reçoit l’Esprit. L’énumération des nations présentes signifie l’universalité : l’Esprit crée l’unité, la
langue du cœur permet à tous de se comprendre.
1 Corinthiens 12, 3… 13 : l’image très parlante du corps pour signifier l’unité et la communion dans le Christ et dans l’Esprit en
vue du bien-être de tout l’ensemble. Le principe vital dans l’organisme est le souffle, qui se dit, en hébreu, par le même mot
(« ruah ») que l’Esprit. Chaque baptisé participe à l’intimité trinitaire et à la communion fraternelle.
Jean 20, 19-23 : le Souffle divin, l’Esprit de Jésus-Christ, vient ranimer le corps mort des disciples : morts de peur, ils avaient fait de
leur refuge un tombeau en se claquemurant dedans. L’effet est immédiat, le Souffle créateur les fait sortir pour répandre à leur tour ce
souffle reçu, si puissant qu’il est venu jusqu’à nous, plus de 2000 ans après. Le pardon est le don pascal par excellence.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, afin que, guidée et fortifiée par l'Esprit de Dieu, Elle soit ce sel de la terre, cette lumière pour le monde,
telle que le Christ nous le demande. Que chacun de ses membres Lui apporte le ou les dons qui lui sont propres et les mette à son
service afin de former un seul Corps, celui du Christ. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables des mondes politique et scientifique afin que l'Esprit du Seigneur les guide dans la lutte contre cette
pandémie et les aide dans les décisions souvent difficiles qu'ils ont à prendre. Que l'égoïsme cède la place à la fraternité, que les
armes se taisent car cet ennemi ne fait aucune différence entre les hommes. Qu'un monde plus juste puisse émerger de cette épreuve.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour les universitaires pour qui la période des examens a commencé, et ce dans des conditions aussi inédites que
difficiles. Que l'Esprit de Dieu les aide en cette période cruciale. Prions aussi pour les enseignants et ceux et celles qui s’efforcent
d'accueillir au mieux les écoliers de tous niveaux qui reprennent, petit à petit, le chemin de l'école. Prions le Seigneur.
4. Prions pour nos communautés, que la paix donnée par Jésus à ses disciples ainsi que le don de l'Esprit Saint, soient reçus et
accueillis par chacun de nous. Que cette prise de conscience de l'Esprit en nous, réveille ce qui s'était peut-être assoupi. Que nos
communautés restent unies, priantes, fortes de notre Foi et ouvertes envers tous, sans distinction aucune car tous sont aimés de Dieu.
Prions le Seigneur.

Jean‐Paul II priait tous les jours cette invocation à l’Esprit Saint que son père lui avait enseignée dès ses 11 ans
(on y retrouve les 7 dons de l’Esprit Saint) :
« Esprit Saint,
Je te demande le don de la Sagesse,
pour une meilleure compréhension,
de toi et de tes divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence,
pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la sainte foi.
Donne‐moi le don de Science,
Pour que je sache orienter ma vie
Selon les principes de cette foi.
Donne‐moi le don de Conseil,
afin qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de toi.
Donne‐moi le don de Force
pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi.
Donne‐moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial.
Donne‐ moi le don de Crainte de Dieu
pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi. »

