A vivre
à la maison !
En famille,
entre amis…

PENTECÔTE

2020
« Vous allez recevoir
une force »
(Actes des Apôtres 1, 8)
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PRÉSENTATION
« Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là,
au milieu d’eux » (Mt 18, 20)
A Jérusalem, dans le Cénacle ou « chambre haute » de
la Ville sainte, les onze apôtres et quelques femmes,
dont la mère du Seigneur, se réunissent après l’Ascension pour vivre une expérience intense de communion
dans le partage et la prière, et pour attendre l’Esprit
Saint (Actes des apôtres, chapitre 1, 12-14).
Après des semaines de confinement, de mise en
retrait de la vie sociale, où comme les disciples de
Jésus nous sommes peut-être passés par le doute et la
peur, nous sommes nous aussi dans l’attente de nous
retrouver pour célébrer en communauté, dans nos
assemblées. Au moment où cela redevient possible,
nous pouvons déjà nous réunir en famille, entre amis,
entre voisins… pour nous préparer à recevoir le don
de l’Esprit, l’Esprit de force et de consolation.

Puisque nous pouvons nous réunir en petit comité,
tout en respectant les mesures de protection nécessaires (distance de 2 mètres et port du masque pour
les personnes vulnérables), ou en visioconférence,
vivons une expérience de Cénacle où nous goûterons à
la joie de lire ensemble la Parole de Dieu, et d’accueillir
l’Esprit Saint sur nous et sur le monde.
Vous trouverez dans ces fiches une proposition
simple de rencontre à vivre entre les fêtes de
l’Ascension et de la Pentecôte en suivant quatre
étapes faciles à mettre en œuvre.

Viens, Esprit Saint!
Viens, Esprit de Pentecôte!
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ÉTAPE 1
SE METTRE
EN PRÉSENCE
DE DIEU
Prière à l’Esprit Saint

Viens, Esprit Saint habiter nos cœurs et faire de nous
le temple de Ta gloire, une demeure de prière et de
louange.
Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui
écoute, attentif aux murmures de la Grâce.
Viens Esprit Saint en chacune de nos vies.
Donne-nous de discerner Ta volonté et de la vivre
joyeusement au long de ce jour que Dieu nous donne.
Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de
ton Amour.

Prière pour s’ouvrir à l’écoute de la Parole
de Dieu

Ta Parole est comme du pain. Donne-nous de La
savourer, et d’accompagner avec Elle tous les moments de nos vies, comme le pain accompagne les
plats de la table. Ta Parole est comme l’eau.
Rafraîchis-nous à sa Source, plonge-nous dans son
Courant. Ta Parole est comme le feu. Qu’Elle nous
éclaire sans nous éblouir, nous réchauffe sans nous
brûler, nous embrase sans nous dévorer. Ta Parole est
comme le ciel. Élargis-nous en Elle, pour que nous
connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce
qui est. Ta Parole est comme la terre.
Enracine-nous en Elle, pour que nous éprouvions
la solidité et la constance de tout ce que Tu donnes,
exiges et promets. Amen.

(Moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac)
Ou bien:

Feu et Lumière qui resplendis sur la face du Christ,
Feu dont la venue est parole, Feu dont le silence est
lumière,

(Pasteur André Dumas, + 1996)
Ou bien un extrait du Psaume 118

Feu qui établis les cœurs dans l’action de grâce,
nous te magnifions.
Toi qui reposes en Christ, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
science et de crainte, nous te magnifions.
Toi qui scrutes les profondeurs, Toi qui illumines les
yeux de notre cœur, Toi qui te joins à notre esprit,
Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur,
nous te magnifions. Amen.
(Saint Éphrem le Syrien, 306-373)
Chant d’invocation à l’Esprit Saint

Chant de Taizé « Veni Sancte Spiritus »
(Viens Saint Esprit)
Liens:
www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ
www.youtube.com/watch?v=cqB9DUPtIJ4
ou un autre chant à l’Esprit-Saint ou au Christ ressuscité
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ÉTAPE 2
Pierre parlait encore quand
l’Esprit Saint descendit sur tous
ceux qui écoutaient la Parole.
(Actes des Apôtres 10, 44)

ÉCOUTER
LA PAROLE
DE DIEU

1er moment:
Lire des textes bibliques
Livre des Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1
à 11: « Tous furent remplis de l’Esprit Saint »

1 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent: la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. 3 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il
s’en posa une sur chacun d’eux. 4 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. 5
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel. 6 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. 7 Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens? 8 Comment se faitil que chacun de nous les entende dans son propre
dialecte, sa langue maternelle? 9 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, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte
et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains
de passage, 11 Juifs de naissance et convertis, Crétois
et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu.
1 ère Lettre aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13:
« Les dons de l’Esprit sont variés »

3b Personne n’est capable de dire: « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. 4 Les dons de la
grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 5 Les
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 6
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous. 7 À chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du bien. 8 À celui-ci

est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse; à un
autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit; 9 un autre reçoit, dans le même Esprit, un
don de foi; un autre encore, dans l’unique Esprit, des
dons de guérison; 10 à un autre est donné d’opérer
des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre
de discerner les inspirations; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses; à l’autre, de les interpréter.
11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et
même Esprit: il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier. 12 Prenons une comparaison: le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres; et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. 13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que
nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit.
Evangile de Jean 14, 15-17.26: « L’Esprit Saint vous
enseignera toutes choses nouvelles »

15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous: 17 l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de
vous, et il sera en vous… 26 mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera toutes choses nouvelles, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Comment lire cette Parole de Dieu?
Prendre un temps de silence de 4 à 5 minutes pour
relire et noter ce qui fait écho en soi dans cette Parole. On peut accompagner ce moment d’une musique douce.
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ÉTAPE 2
2e moment:
Partager et écouter
Partage de ces échos de la Parole à tour de rôle, sans entrer dans une discussion; juste une écoute attentive les
uns des autres, avec la conviction que Dieu veut aussi me parler à travers mon frère ou ma sœur.

3e moment:
Laisser résonner en moi
Nous faisons à nouveau silence pendant 2 à 3 minutes pour laisser résonner la parole des autres et noter les
convictions qui grandissent en moi.
Mes notes

4e moment:
Partager les lumières nouvelles
Partage des lumières reçues de cette écoute mutuelle: deuxième tour de table.

5e moment:
Faire silence et garder en mémoire
Troisième temps de silence pour écrire et garder les lumières reçues et ce que l’on désire mettre en pratique.
Mes notes:
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ÉTAPE 3
RENDRE
GRÂCE
Temps de prières libres

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans ce temps de pandémie, et ceux qui se donnent
au service des autres.
Seigneur, nous te prions pour nos responsables politiques qui doivent prendre des décisions importantes
pour le bien de tous.
Prières spontanées…
Réciter ensemble le Notre Père.

Prière finale

Dieu qui nous aime par l’Evangile nous comprenons que personne n’est exclu de ton Amour et que ton
Esprit-Saint ne nous laisse jamais seuls : Il nous donne d’être en communion avec Toi. Alors, humblement,
nous Te disons : Toi, le Christ, Tu vois qui je suis, j’ai besoin de ne rien Te cacher de mon cœur, Tu m’accueilles
avec mes peines et mes inquiétudes, Tu comprends tout de moi. Jésus, fils de Marie, à chacun Tu offres le
message de joie et d’espérance. Si démunis soyons-nous, donne-nous de mettre la Paix là où il y a des
oppositions et de rendre perceptible par notre vie un reflet de la compassion de Dieu.
Oui, donne-nous d’aimer et de le dire par notre vie. Amen.
(Frère Roger de Taizé, +2005)

Chant final

Liens:
Chant de Taizé : Laudate omnes gentes (Louez tous les peuples)
www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
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ÉTAPE 4
PARTIR
EN MISSION
Partager un fruit de l’Esprit

Envoyez-nous vos souvenirs à info@cath-vd.ch et
vous pourrez les consulter sur le site:
https://www.cath-vd.ch/dossiers/pentecote-2020/

Réfléchir comment renouveler cette expérience

Rejoindre par exemple un groupe « Evangile à la
Maison » ou en créer un avec les personnes
présentes.

Contact: roula.lopez@cath-vd.ch
Site: http://vcc.eerv.ch/evangile-la-maison/

Mettre en pratique les lumières reçues

Ce livret a été réalisé par les Eglises réformée
et catholique du canton de Vaud
Il est à la disposition de toute personne ou
communauté désireuse de vivre une expérience
de partage de la Parole de Dieu dans l’Esprit Saint.
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