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de

Pentecôte

avec Mgr Warin, évêque de Namur,
et les membres de son Conseil épiscopal

« Viens, Esprit Saint »
22-30 mai 2020
Diocèse de Namur

Rendez-vous quotidiens
À cause du Covid-19, il ne nous est pas possible de nous
réunir physiquement à la cathédrale. Avec Mgr Warin et les
membres du Conseil épiscopal, nous vous proposons néanmoins d’être en communion tous les soirs à 18h30.

Du 22 au 29 mai :
• Vidéo de la méditation
Chaque soir, à 18h30, retrouvez en vidéo la méditation du
jour sur la chaîne YouTube du Service de pastorale liturgique.
• Temps de prière radiodiffusé
Chaque soir, à 18h30, un temps de prière vous sera proposé
sur les ondes de RCF Sud Belgique. Vous pourrez entendre le
chant-thème choisi pour la neuvaine, la lecture biblique, la
méditation, la prière à l’Esprit Saint ainsi que la prière à la
Vierge Marie déjà largement diffusée dans le diocèse.
Sachez que vous disposez de l’entièreté des textes dans ce livret.

30 mai :
Le 30 mai, à 18h30, Mgr Warin, évêque de Namur, présidera
en direct la messe de la veille de la Pentecôte depuis la cathédrale Saint-Aubain.
Vous pourrez suivre cette célébration en direct vidéo sur la
chaîne YouTube du Service de pastorale liturgique et sur
les pages Facebook du Diocèse de Namur et du SPL.
RCF Sud Belgique diffusera la célébration, en différé, à 20h30.
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En ligne ou en radio
Diocèse de Namur
 www.diocesedenamur.be
Îwww.facebook.com/catholique.namur

Service de pastorale liturgique (SPL)
Îwww.facebook.com/SPLNamur
Öhttp://b.link/SPLNamur

RCF Sud Belgique
 www.rcf.be
Îwww.facebook.com/RCFSudBelg
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Chant

Esprit d’audace, Esprit de feu
R/ Esprit d’audace, Esprit de Feu,
Amour promis à toute chair !
Esprit de force, Esprit de paix,
louange à Toi, Esprit de Dieu !
1 - Esprit qui planes sur les eaux,
depuis la nuit d’avant le temps,
répands ton souffle en ce temps ci,
sur les chercheurs du Dieu de Vie ! R/
2 - Esprit qui fais porter son fruit,
à l’arbre où Dieu s’était greffé,
féconde les terrains déserts,
afin qu’ils donnent cent pour un ! R/
3 - Esprit venu comme un grand vent
chasser la peur des cœurs troublés,
soutiens l’Église au long des jours,
conforte-la dans tes combats. R/
4 - Esprit qui combles de Ta joie,
tous ceux qui savent pardonner,
maintiens parmi les fils de Dieu,
l’ardent désir de l’Unité ! R/
Partition à la p. 50.
T/M : D. Rimaud/Anonyme
© Cathédrale Notre-Dame de Paris

Pour écouter le chant :
📱  Scannez le QR code.
 Tapez http://b.link/neuvaine2020
dans votre navigateur internet.
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Prière

L’Esprit Saint et les sacrements du salut
b
a
p
t
ê
m
e

Viens, Esprit Saint,
comme au premier jour de la création
où tu as fécondé les eaux pour que jaillisse la vie.
Fais renaître dans les eaux du baptême
ceux qui découvrent la beauté de l’Evangile
pour marcher en enfants de lumière.
 Souffle de vie, Force de Dieu, viens, Esprit
de sainteté ! (K31)

c
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n

Viens, Esprit de feu,
toi qui as sanctifié ton Église au jour de la Pentecôte,
chez tous les peuples et dans toutes les nations.
Remplis le cœur de tes fidèles,
allume en eux le feu de ton amour
pour qu’ils soient des artisans de justice et de paix.
 Souffle de vie...

e
u
c
h
a
r
i
s
t
i
e

Viens, Esprit de charité
sur nos communautés rassemblées
pour célébrer l’eucharistie du Ressuscité.
Accorde à ceux qui communient au Pain de vie
d’être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.
 Souffle de vie...
Refrain : Souffle de vie, force de Dieu (K31)
T/M : J. Vergriete/D. Julien
Éditeur Fleurus
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Viens, Esprit de communion,
toi qui nous inspires la miséricorde
et nous donnes la force de pardonner.
Convertis nos cœurs par la Bonne Nouvelle,
fais grandir notre foi
et la fraternité parmi les hommes.
 Souffle de vie... 

p
a
r
d
o
n

Viens, Esprit de réconfort ;
toi qui as fortifié le Christ dans ses épreuves,
tu es la joie des malades et des désespérés.
Par l’huile sainte, soulage-les ;
dans ta grande bonté, soutiens leur espérance
et bénis ceux qui veillent sur eux.
 Souffle de vie... 

m
a
l
a
d
e
s

Viens, Esprit de charité,
toi qui as guidé les prophètes et les pasteurs
pour qu’ils veillent sur le Peuple de l’Alliance.
Nous te confions les évêques, les prêtres et les diacres ;
affermis-les dans la foi et la charité
en suivant le Christ, notre unique Pasteur.
 Souffle de vie... 

o
r
d
r
e

Viens, Esprit d’alliance ;
par le don du Créateur,
l’homme et la femme sont appelés à s’aimer.
Donne-leur d’être signe de la tendresse de Dieu ;
accorde-leur joie et lumière pour marcher vers le Royaume ;
qu’en aimant leurs enfants, ils disent que Dieu les aime.
Amen.
 Souffle de vie...

m
a
r
i
a
g
e

Abbé André Haquin
14 Mai 2020
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Prière

à Notre-Dame de Beauraing
Ô Marie,
tu brilles toujours, sur notre chemin,
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Secours des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, Reine au Cœur d’Or,
tu sais ce dont nous avons besoin,
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
Notre-Dame de Beauraing,
à nous conformer à la volonté du Père,
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs,
pour nous porter, à travers la croix,
à la joie de la résurrection.
Amen.
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Jour 1 • L’Esprit vous enseignera tout

Jour 1
L’Esprit que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Jean 15, 12-17

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »


Méditation :

Quelques lignes plus tôt, dans l’évangile de Jean, Jésus affirme :
« L’Esprit que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout ! » (Jn 14,26). Jésus le promet : l’Esprit que le Père enverra
vous fera tout connaître (c’est une autre traduction). Quelle
promesse ! Et quand Dieu promet, vous le savez bien : il tient Parole.
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Mais qu’est-ce que cela veut dire : « Il vous fera tout
connaître » ? Connaître quoi, connaître comment ?
Il ne s’agit pas d’un savoir encyclopédique, qui nous rendrait
savant ou vainqueur aux jeux télévisés. Il ne s’agit pas de
connaissances scientifiques ou médicales, dont on mesure
mieux maintenant qu’elles ont encore beaucoup à découvrir. Il
ne s’agit pas de savoir-faire, de compétences, de capacités.
Il ne s’agit pas non plus de la connaissance de soi-même, qui,
cependant, est indispensable pour mieux vivre.
Il s’agit d’autre chose.
Jésus parle d’amour, d’amour fort, absolu : un amour qui
s’épanouit dans le don de soi. Je sais bien que le mot amour
est souvent galvaudé, mis à toutes les sauces. Mais nous ne
pouvons pas l’abandonner au sens commun, il demeure un
mot essentiel, le mot clé de la Bonne Nouvelle. Aimer, c’est ce
qu’il y a de plus beau, une chanson le dit… mais c’est surtout
ce qu’il y a de plus vrai dans nos vies. Accueillons ce mot
de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime ». Et il ajoute : « Vous êtes mes
amis… ». Nous sommes ses amis, appelés à entrer dans cet
amour-là.
Et voici la promesse : « Je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. »
Aimer et connaître réunis, mis en relation, fondamentalement.
Il nous appelle « ses amis » – et être appelés ainsi, par lui, cela
veut dire l’être vraiment ! – nous sommes ses amis parce que
Jésus nous fait connaître tout, « tout ce qu’il entend », c’est-àdire tout ce qu’il accueille, reçoit, vit, prie, de son Père.
C’est en regardant Jésus se donner, donner sa vie pour ses
amis, que je viens à la vraie connaissance, que je me laisse
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Jour 1 • L’Esprit vous enseignera tout
vraiment enseigner. Je sais alors, moi, le serviteur, je sais ce que
fait mon maître, mon Dieu, en moi.

Certains disent que les Belges confondent facilement les
verbes savoir et pouvoir : on sait ou on peut ?
Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint, envoyé par le Père, me
donne de « savoir » que je suis ton ami, ton bien-aimé ; que
ton Esprit Saint, envoyé par le Père, m’aide à savoir toujours
mieux toute chose que ton Amour réalise en moi et dans le
monde. Alors, puisque je saurai tout, je pourrai tout, dans la
force de ton Esprit. Amen.

Chanoine Joël Rochette
Vicaire général


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 1 • L’Esprit vous enseignera tout

Jour 2

Viens, Esprit de sagesse


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

1 Corinthiens 1, 25-31

Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce
qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien :
parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des
hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au
contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu
a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir
de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste,
méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu
a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de
chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu,
en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu
pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il
mette sa fierté dans le Seigneur.


Méditation :

« Soyez sages ! », disent les parents aux enfants. Est-ce cette
sagesse, qui consiste à ne pas faire de bêtises, que nous
demandons à l’Esprit Saint ?
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Non bien sûr ! Mais plutôt la sagesse qui vient d’en haut,
la sagesse qui vient du cœur de Dieu. Comme il est dit
dans le Livre de la Sagesse, elle a été manifestée dès le
commencement de la création. Avant même qu’aucune chose
ne soit créée, elle était là : « Le Seigneur m’a faite pour lui, ditelle, principe de son action, première de ses œuvres, depuis
toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement,
avant l’apparition de la terre » (Sg 8,22-23).
La Sagesse est une vertu divine. Elle fait partie de la nature de
Dieu. Dieu lui-même est Sagesse. Or, par-dessus tout, Dieu est
amour ! La Sagesse de Dieu ne peut donc être qu’une sagesse
d’amour. Il n’y a pas d’autre sagesse en Dieu que celle d’aimer.
C’est elle déjà qui est à l’œuvre dans la création. Quelle
sagesse, en effet, se serait risquée à faire exister un autre
devant soi, sinon une sagesse d’amour ? C’est elle aussi qui
est à l’œuvre dans le mystère de l’incarnation. Quelle sagesse
se serait risquée à entrer dans l’existence de l’autre pour le
faire entrer dans la sienne, sinon une sagesse d’amour ? La
sagesse de Dieu n’est pas comme la sagesse des hommes
parce que c’est une sagesse d’amour qui ne cherche pas son
intérêt mais seulement celui de l’autre. Comme dit sait Paul, ce
qui est sagesse pour les hommes, est folie pour Dieu et ce qui
est sagesse pour Dieu est folie pour les hommes.
La folle sagesse de Dieu est à l’œuvre davantage encore
dans le mystère de la rédemption. Elle a conduit Jésus à
accepter la Croix, à faire don de sa vie. Car la sagesse de
Dieu, c’est aimer. Et s’il faut, pour cela, aller jusqu’à donner sa
vie, il y va. À la sagesse des hommes, Dieu a opposé la folie
de la Croix. Ce qui fait dire à Saint Paul : « Ce qui est folie de
Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1,25).
Cette folle sagesse de Dieu, est toujours à l’œuvre aujourd’hui.
Ceux et celles qui se sont risqués à entrer dans la logique de
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Jour 2 • Esprit de sagesse
la Sagesse d’amour de Dieu ont été pris parfois pour des fous
par le monde, mais ils ont fait merveille dans le monde. Il y en
a autour de nous. Certains même se révèlent aujourd’hui au
cœur de cette crise sanitaire et sociale que nous traversons.
J’en ai moi-même découvert. Ils s’ignorent, mais ils sont bien
là. Saint Paul a raison lorsqu’il écrit : « Ce qu’il y a de fou
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui
est fort » (1 Co 1,27).
Pourquoi ne serions-nous pas de ces fous ? Dieu nous exhorte
à ouvrir notre cœur à la sagesse et à la laisser faire sa
demeure en nous. Dans la lettre de saint Jacques, nous lisons :
« Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu,
lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproches :
elle lui sera donnée. » (Jc 1,5).
Alors oui, viens, Esprit de Sagesse, que je sois assez fou pour
me risquer à aimer comme Dieu aime.

Abbé Philippe Coibion
Vicaire épiscopal chargé de la diaconie


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 1 • L’Esprit vous enseignera tout

Jour 3

Viens, Esprit d’intelligence


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Ephésiens 3, 14-21

C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui
toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui
est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son
Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le
Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans
l’amour, établis dans l’amour. Ainsi vous serez capables de
comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez
comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.
À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à
l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Église et dans le
Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des
siècles. Amen.


Méditation :

« Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance :
l’amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans
toute la plénitude de Dieu. »
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Dans la lutte contre le coronavirus, des chercheurs, utilisent
leur intelligence pour mieux comprendre comment fonctionne
le virus et trouver les meilleures parades contre lui. De la même
manière, le don d’intelligence nous est donné pour mieux
connaître Dieu, comprendre son langage, ses choix, goûter sa
Parole. Pour l’aimer, pour connaître « quelle est la largeur, la
longueur, la hauteur, la profondeur » de son amour pour nous
et ainsi nous laisser attirer par lui.
Ce don accompagne comme un double mouvement :
Vous connaissez certainement des enfants brûlés de curiosité :
Pourquoi tant de merveilles dans la création ? D’où vient la
vie ? Pourquoi l’homme ? Et pourquoi tant de mal ? Où doit
aboutir la vie ? Si réellement Dieu est à l’origine du monde,
dans quel but le crée-t-il ? Et qu’est-ce donc que Dieu ?… Ce
sont de telles questions qui habitaient saint Thomas d’Aquin,
et il a passé sa vie à chercher par l’intelligence, à travers
la philosophie et la théologie…. Son génie a élaboré des
synthèses vigoureuses et fécondes, mais il a confessé : « Tout
ce que j’ai écrit, comparé à ce que Dieu m’a fait comprendre
durant l’Eucharistie, c’est comme un peu de paille ! » Thomas
a reconnu son intelligence humaine débordée par l’infini
de Dieu que nous ne pouvons connaître que par son don
d’intelligence. « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique,
lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître »
(Jn 1,18).
Il y a un autre mouvement, qui part de Dieu : certaines
personnes ont fait une expérience très forte de l’amour de
Jésus (dans une session à Paray-le-Monial, en accompagnant
un malade à Lourdes…). Elles cherchent alors à enraciner
leur découverte pour la faire durer et avoir les mots pour
en témoigner. Elles sentent l’importance de se former pour
approfondir leur relation avec Dieu. L’esprit d’intelligence
leur fait comprendre la Parole de Dieu par le cœur. Et cette
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Jour 3 • Esprit d’intelligence
connaissance plus profonde de Dieu, plus mûre, donne un
socle d’intelligence de la foi qui permet un dialogue plus
profond et plus ouvert avec le monde qui nous entoure.
Le don d’intelligence nous fait donc comprendre les choses
comme Dieu les comprend. Nous aurons bien besoin de ce
don de discernement alors que vient maintenant le moment
de revenir à la vie normale. Mais était-ce avant une vie
« normale », qui épuisait notre terre et laissait de côté les plus
vulnérables ? Nous avons besoin de discernement pour nous
engager sur une voie de sagesse nouvelle, qui bousculera
nos habitudes et nos intérêts immédiats, une transformation de
mentalités changeant notre rapport aux autres et à la planète,
pour plus de fraternité, de justice et de paix. Demandons de
répondre à cette situation en profondeur, avec l’intelligence
et le cœur de Dieu.
Intelligence de la foi et prière vont de pair : Le passage
de l’épître aux Ephésiens (Ep 3,14-21) commence par une
prière d’intercession et se termine en louange. Faisons-les
nôtres : « Que le Père fortifie en vous l’être intérieur par son
Esprit, qu’il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, et
qu’ainsi vous ayez la force de connaître l’amour du Christ qui
surpasse toute connaissance. À lui la gloire, la surabondance
de l’amour, dans l’Église et en Jésus-Christ. » Amen

Sœur Marie-Françoise Assoignon
Déléguée épiscopale à la vie consacrée


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 1 • L’Esprit vous enseignera tout

Jour 4

Viens, Esprit de conseil


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Matthieu 4, 1-11

Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté
par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi
en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses
anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et
lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit :
« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan !
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à
lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici
que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
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Méditation : « Seigneur, que ta justice me conduise !
Aplanis devant moi, ton chemin ! »


Ce soir, nous demandons au Seigneur l’Esprit de conseil. Ou
pour le dire autrement l’Esprit de discernement. Discerner ! Voilà
une des attitudes si présentes dans les écrits et la pensée du
Pape François. L’Esprit de conseil a et va avoir beaucoup de
travail en ce temps de sortie de confinement. Beaucoup disent
qu’il y a un avant et un après corona, qu’on ne pourra plus
vivre comme avant, qu’on est allé trop loin. L’Esprit de conseil
peut bien aussi souffler dans les communautés chrétiennes,
dans les familles et en chacun de nous.
Pour opérer un juste discernement, nous avons à voir et à
analyser ce que se vit autour de nous ou plus loin.
Il s’agit ensuite d’évaluer, de « juger » pour reprendre les mots
classiques du « voir, juger, agir ». Les chrétiens se réfèrent ici
principalement à la Parole de Dieu lue et interprétée en Église.
Et plus précisément encore à la manière de vivre, aux paroles
et à la personne de Jésus, le Christ. Nous venons d’entendre ce
passage d’évangile bien connu. C’est le récit des tentations
et de la résistance du Seigneur Jésus aux tentations dans
l’évangile selon saint Matthieu.
Jésus vient d’être baptisé par Jean dans le Jourdain. Il s’ajuste
ainsi au projet de Dieu, rejoignant la file des croyants pécheurs
qui acceptent de changer de vie. « Dès qu’il fut baptisé, Jésus
sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici
qu’une voix venant des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, celui qu’il m’a plus de choisir. » Jésus de Nazareth,
désireux de réaliser le projet de Dieu, se voit donc habité par
l’Esprit de Dieu et confirmé dans son identité profonde de Fils
de Dieu. Le voilà bien équipé, si je puis dire, non pour réussir
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dans la vie, mais pour réussir sa vie avec enthousiasme.
Les amis du Seigneur, baptisés, confirmés, sont eux aussi bien
équipés pour réussir leur vie. Il nous est bon en ce moment,
pour un certain nombre d’entre nous, de nous souvenir de
notre identité de fils ou de fille de Dieu habités par l’Esprit.
Revenons à notre évangile. Que nous dit saint Matthieu après
le récit du baptême ? « Alors, Jésus fut conduit par l’Esprit au
désert, pour être tenté par le diable. » Avouez que comme
entrée en mission, il y a plus agréable. Les trois tentations
rassemblées dans l’évangile auxquelles le Seigneur Jésus a
fait face tout au long de son chemin interrogent notre relation
à la terre, notre relation aux autres et notre relation à Dieu.
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains. » En d’autres termes, tu peux tout avoir et tout de
suite. Et Jésus répond au terme de cette quarantaine passée
au désert : « il est écrit : ce n’est pas seulement de pain que
l’homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de
Dieu ». Ce sont nos réflexes de consommateurs qui sont ici
questionnés. À la sortie d’un temps de confinement, allons-nous
dire « je veux tout, tout de suite » ou allons-nous laisser la
Parole de Dieu guider le plus possible nos choix ? Demandons
à l’Esprit de conseil de rendre vive la Parole de Dieu. Vivons
en consommateurs sous la mouvance de l’Esprit.
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il
donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur
leurs mains pour t’éviter de heurter du pied quelque pierre. ».
Et Jésus répond au terme de cette quarantaine passée au
désert : « il est aussi écrit : tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » C’est notre relation avec Dieu qui est ici
interrogée. La pandémie, disent certains, va ramener des gens
à l’Église. Pas si sûr quand je vois combien le culte est absent
des discours et des médias. Néanmoins, je serais tenté parfois
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de demander à Dieu un « p’tit miracle » pour bien montrer
que l’Église a du poids. Non, dit l’évangile, avance dans la
confiance en Dieu, sans tout savoir, sans tout comprendre.
Demandons à l’Esprit de conseil de rendre vive la Parole de
Dieu et notre réponse dans une prière épurée par l’épreuve
du temps. Prions sous la mouvance de l’Esprit !
À la tentation de pouvoir dominer tous les royaumes du
monde avec leur gloire à condition de se prosterner devant
lui, l’esprit du mal reçoit cette réponse : « Retire-toi, Satan !
Car il est écrit : Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c’est à
lui seul que tu rendras un culte » Nos réflexes citoyens sont
ici interrogés. Personne ne peut prendre la place de Dieu.
Et quand Dieu prend sa place, il se fait le serviteur qui lave
les pieds de ses amis. Ce qui donne du poids à la vie, c’est
la charité, l’amour de Dieu, l’amour qui vient de Dieu et qui
rayonne dans la société à travers les solidarités vécues, en
particulier avec les plus petits. Exerçons notre rôle de citoyen
sous la mouvance de l’Esprit !
Notre monde est en transition. Comme le dit le pape François,
« nous ne vivons pas une époque de changements, mais un
changement d’époque ». Le coronavirus nous y entraîne.
Donnons la chance à l’Esprit-Saint de nous conseiller dans
notre mission. Là où il souffle, là est la liberté ! Là où il souffle,
là est l’Espérance, cette Espérance dont l’Ecriture dit qu’elle
ne déçoit pas toute la plénitude de Dieu. »

Abbé Jules Solot
Vicaire épiscopal pour la province de Namur


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 5

Viens, Esprit de force


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Actes 1, 1-8

Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce
que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il
leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante
jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que
s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean
a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous
serez baptisés d’ici peu de jours. »
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, estce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. »
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Méditation :

Après la Passion du Christ, c’est au Cénacle que l’on retrouve
les disciples enfermés, confinés, craintifs de ce qui pourrait leur
advenir à l’extérieur. Le Christ savait qu’ils auraient besoin de
soutien pour continuer à vivre à son exemple, pour accomplir la
mission de construction du Royaume qu’il était venu inaugurer
sur la terre. Il leur fit alors cette promesse : « Vous allez recevoir
une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ».
Par ce don, les Apôtres se sont retrouvés plein de la « force qui
vient d’en-haut ». Remplis d’assurance et de courage, ils sont
sortis pour prêcher l’Évangile et être ses témoins « jusqu’aux
extrémités de la terre ».
Jésus nous appelle à continuer cette mission aujourd’hui, mais
de même que les premiers disciples, dans tous les domaines
de la vie chrétienne, nous ressentons souvent nos faiblesses,
timidités, craintes ou maladresses. C’est alors qu’il nous redit :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la
faiblesse ». (2 Co 12,9)
Par la puissance de son Esprit, Jésus est toujours présent
en nous, il vient y demeurer par son amour et nous donner
cette force qui nous rend capables d’être sel de la terre et
lumière pour notre monde. Accueillir la puissance de l’Esprit
apporte la joie et encourage à servir le Seigneur sans avoir
peur de le défendre, laissant la vérité de l’Évangile pénétrer
notre manière de voir, de penser et d’agir pour continuer à
proclamer les merveilles de Dieu. La puissance de l’Esprit ne
cesse jamais de remplir l’Église de sa Vie !
Accueillir cette force peut créer un monde nouveau ; elle peut
« renouveler la face de la terre » ! (Ps 104,30) Le Seigneur
nous demande de contribuer à l’édification d’un monde où
la vie est respectée de son début à sa fin. Un monde basé
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sur un amour vrai qui nous libère de la superficialité et de
l’égoïsme qui enveniment les relations humaines. L’Esprit nous
donne cette force d’être prophètes de ce nouveau monde,
messagers de l’Amour de Dieu, capables d’attirer vers Lui
toute l’humanité pour bâtir un avenir plein d’espérance. Le
monde a plus que jamais besoin de ce renouvellement !
Durant la traversée du confinement, nous avons dû faire
l’expérience, malgré les difficultés, de la présence et de la
puissance de l’Esprit dans la vie de l’Église, Corps du Christ,
vivante communauté d’amour au-delà de toute frontière, des
personnes de toute race, nation et langue, de tout temps et
tout lieu, dans l’unité de notre foi et de notre prière.
Puissions-nous sortir de ce confinement comme les disciples
du Cénacle, forts et puissants du feu d’amour de l’Esprit Saint,
pour continuer à proclamer le Seigneur ressuscité et attirer à
Lui tous les cœurs.
Que la Force de l’Esprit soit avec toi !

Abbé François Barbieux
Vicaire épiscopal pour la famille,
les jeunes et les vocations


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 6

Viens, Esprit de connaissance


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Jean 14, 1-12

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a
de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars
vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où
je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous
suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec
vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le
Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois
donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le
Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi :
je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez
pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
33 • Diocèse de Namur

Neuvaine de Pentecôte • Viens, Esprit Saint
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce
que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi,
je le ferai.


Méditation :

Admirons d’abord dans cet évangile la délicatesse de
Jésus qui prépare ses apôtres à sa Passion prochaine et
les réconforte à l’avance par des mots simples : « N’ayez
crainte : je pars vous préparer une place ; puis je reviendrai vous chercher afin que vous soyez près de moi. ».
Étonnons-nous ensuite de cette logique implacable de
Thomas qui répond à Jésus : « Nous ne savons même pas
où tu vas, comment connaître le chemin ? » Les questions
des disciples sont souvent l’occasion pour Jésus de nous
faire progresser dans la connaissance. Jésus s’affirme
alors comme le but, le chemin pour y arriver, dans la certitude de ne pas errer sur des voies sans issue : « Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie. » Jésus relie cette puissante
affirmation à la connaissance que nous pouvons avoir
de Dieu. Alors que Dieu avait prévenu Moïse : « Tu ne me
verras que par derrière car l’homme ne peut me voir de
face et vivre » (Exode 33,23), dans la Nouvelle Alliance,
Dieu a un nom, un visage, un corps : le Christ. Et cette
connaissance est à double face : connaître Jésus, c’est
connaître le Père ; et inversement ! L’Un et l’Autre sont à
ce point unis dans l’Amour que cette proximité sans fusion
prend la forme de l’intime présence divine au cœur de la
création : l’Esprit-Saint. À travers le Second, c’est le PreDiocèse de Namur • 34
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mier qui accomplit ses œuvres ; mais celles-ci n’auraient
pu être portées à leur accomplissement sans le libre et
constant consentement du Fils.
Cette affirmation de Jésus a dû paraître inouïe aux oreilles
des disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Nous sommes à ce moment-là au
dernier repas de Jésus avec ses disciples : le temps d’une
dernière et lumineuse catéchèse. Le Seigneur confie à ses
amis ce qui lui tient le plus à cœur : son intimité avec le
Père, une intimité dans laquelle il nous introduit (« Je vais
vous préparer une place ») par une connaissance pas
seulement intellectuelle mais surtout cordiale. Le rituel de
la Confirmation le dit explicitement dans la prière sur les
confirmands : « Remplis-les de l’esprit de connaissance et
d’affection filiale ». Ainsi connaître Dieu est indissociable
de l’amour de Dieu dans lequel l’Esprit-Saint nous introduit par l’unique Porte : Jésus qui, par son mystère pascal, nous fait entrer dans cette Trinité décrite par Andrei
Roublev. Le concepteur de cette célèbre icône a conçu
une table avec une place vide, la nôtre. Quelle meilleure
manière de connaître Dieu sinon en partageant la table
de l’Eucharistie où c’est la Sagesse elle-même qui nous
invite ?
Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal chargé du temporel
du culte et des médias


Prière à l’Esprit Saint



Prière à la Vierge Marie

Voir pages 10-11
Voir page 12
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Jour 7

Viens, Esprit d’affection filiale


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lecture :

Ephésiens 4, 1-7

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc
à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous
les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans
l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et
un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.
À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure
du don fait par le Christ.


Méditation :

« Un seul Dieu et Père de tous ». Nous avons un même Père,
nous sommes fils et filles de Dieu, voilà une bonne nouvelle !
Saint Paul nous « exhorte ». Le verbe est fort et traduit l’urgence : urgence pour lui qui est en prison, urgence pour nous
qui sommes confinés par cette pandémie. Il nous exhorte à
accorder notre vie à l’appel que nous avons reçu.
En l’écoutant, je prends conscience de ma vocation : me recevoir comme enfant de Dieu et le reconnaître comme mon
Père, Abba. Il est ce Père de haute tendresse et moi je suis sa
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fille, son fils … Un lien inaliénable nous unit ! Dans une famille,
chaque enfant est unique. Les parents ne partagent pas leur
amour en parts égales, ils le multiplient selon les besoins de
chacun. De même, je sais que je compte pour Dieu, qu’il me
connaît par mon nom. Par l’Esprit-Saint, il me permet de marcher dans la confiance, l’humilité, la douceur et la patience.
En nous découvrant enfants de Dieu, nous le reconnaissons
comme « Notre » Père. Je ne suis donc pas le/la seul(e) concerné(e). Bien au contraire, c’est toute l’humanité que je reçois
comme ma fratrie. Qu’il me soit proche ou lointain, familier ou
inconnu, plaisant ou antipathique… tout homme est mon frère.
Qu’il me soit difficile de l’aimer ou qu’une affection sincère
nous unisse… toute femme est ma sœur.
« Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Pèlerins en
route vers le Royaume de notre Père, nous sommes invités à
marcher en nous « supportant » comme des supporters soutiennent leur équipe, encouragent leur sportif préféré, surtout
quand il est moins bon. L’apôtre nous invite à partager nos
joies, à nous soutenir dans les difficultés, à nous encourager
en tout temps. … Voilà une mission urgente pour l’Église en
ces temps troublés. « Les joies et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est
rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur »
(GS§1).
L’Église se construit dans nos unités pastorales, dans nos secteurs pastoraux, avec des hommes et des femmes, tous enfants
du même Père, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit-Saint. Des équipes joyeuses et fraternelles, des chrétiens
attentifs aux plus fragiles, des sacristains accueillants dans
leur église, des catéchistes généreux dans le témoignage de
leur foi… tous sont signe de l’amour de Dieu, tous incarnent
l’affection filiale. Par leur engagement, ils sont porteurs d’une
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Bonne Nouvelle pour tous ceux qui les entourent. « C’est à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous
reconnaîtra comme mes disciples » (Jn 13,35).

Françoise Hamoir
Déléguée épiscopale pour les unités pastorales


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 8

Viens, Esprit d’adoration


Chant : Esprit d’audace, Esprit de Dieu
Voir page 9



Lectures :

Jean 14,21-26

« Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là
qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : « Seigneur, que
se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au
monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle
est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

• Lecture :

Première lettre de Saint Pierre Apôtre 2,4-5

Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante rejetée par les
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ.
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Méditation :

« Ceux qui adorent, c’est en esprit et en vérité qu’ils doivent
adorer » (Jn 4,14). J’aimerais partager ma méditation en indiquant deux pistes qui nourrissent ma vie d’adoration et me
confortent pour la mission. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui et chez lui
nous établirons une demeure » Jn 14,23. Dieu nous parle et
nous rejoint dans la situation très concrète que nous vivons.
Sa Parole me nourrit et m’interpelle dans mon vécu personnel
notamment au cours de la pandémie qui s’impose à nous.
Au cours de ce confinement, comme beaucoup de personnes
de notre région, je vais prier quotidiennement à la chapelle
construite à l’orée du bois. J’y rejoins ces milliers de personnes
qui y sont venues prier depuis deux siècles : communauté
invisible et confiante que nul ne peut dénombrer. Je ne suis
pas seul ! En ce lieu, j’apprécie également la proximité et le
message de la création, de la nature qui m’accueille et me
met en relation avec le Créateur. Je perçois le bonheur d’être
une créature parmi d’autres qui me font exister : le chant de
l’oiseau dans cet arbre ondulant légèrement grâce à une
brise légère. La fleur qui donne tout son éclat grâce au soleil
généreux… Je perçois que tout cela est très bon ! J’apprécie
la qualité des messages reçus. Mon cœur est réceptif. J’aime
Dieu dans sa Création : en ce lieu et en ce moment Il se manifeste à moi. Je peux alors lui parler et lui confier ma vie et
celle des autres que je côtoie et qui comptent sur ma prière.
Joies et soucis s’entremêlent et rejoignent les joies et les soucis
de ceux qui viennent à cet endroit béni.
Depuis deux mois je reviens alors vers l’église pour prier devant le tabernacle qui abrite le Corps du Christ. Je suis en sa
Présence. Je suis bien préparé par un mini-pèlerinage. Riche
des messages reçus. J’ai des choses à dire : mais ce ne sont
pas les mots qui comptent, c’est beaucoup plus ! Je me laisse
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habiter par l’amour « Mon Père l’aimera, nous ferons chez lui
notre demeure ». Je me sens vraiment bien. Des paroles de
l’Écriture me viennent à l’esprit. Je parle peu, je confie ce qui
fait mon quotidien. Nous sommes un peu comme ces vieux
époux qui se comprennent sans se parler. Je fais comme le
paysan d’Ars : « Il m’avise et je l’avise. »
Je suis venu chez Lui, Il m’habite pour la mission qu’il m’a confiée.
Mission à accomplir en complémentarité avec tous ceux qui
se laissent guider par « l’Esprit qui nous enseigne tout ». Reçu
le jour du baptême et qui « souffle où il veut et quand il
veut ». Célébré le jour de la Pentecôte ; il fait vraiment de
nous des Pierres Vivantes pour construire son Royaume.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Gloire à Dieu qui est
tellement proche qu’il vient habiter chez ceux qui acceptent
de l’accueillir.
Il est vraiment avec nous et nous avec Lui afin que nous
poursuivions l’œuvre de la création. Envoie sur nous ton Esprit
d’adoration afin que nous puissions renouveler la face de
la terre en répondant courageusement aux appels que le
proche avenir nous adressera.
C’est une méditation qui contient tout un programme ! Un
peu d’humour est important pour progresser : « Je devrais me
désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de
grâces : Eh bien je ne me désole pas… je pense que les petits
enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu’ils dorment que
lorsqu’ils sont éveillés » Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Abbé Roger Gobert
Vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg


Prière à l’Esprit Saint
Voir pages 10-11



Prière à la Vierge Marie
Voir page 12
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Jour 9

Messe de la veille de la Pentecôte


Lecture 1 :

Genèse 11,1-9

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au
cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un
à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! »
Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent
« Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit
dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur
toute la surface de la terre. »
Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes
avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont
tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera
désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! descendons, et
là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns
les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la
terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela
Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la
surface de la terre.


Lecture 2 :

Exode 19, 3-8a.16-20b

En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du
haut de la montagne :« Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte,
comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous
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ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix
et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi
tous les peuples car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous
serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce
que tu diras aux fils d’Israël. »
Moïse revint et convoqua les anciens du peuple, il leur exposa
tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons
en pratique. »
Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des
éclairs, une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie
de cor ; dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le
peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout
au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante,
car le Seigneur y était descendu dans le feu ; la fumée montait,
comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse
parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur
le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne.


Lecture 3 :

Ézékiel 37, 1-14

En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit
il m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine
d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était
couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit :
« Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis :
« Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise
sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la
parole du Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements :
Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur
vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je
vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis
le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant
Diocèse de Namur • 46

Jour 9 • Messe de la veille de la Pentecôte
que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et
les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu’ils se
couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais
il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur me dit alors : « Adresse
une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces
morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné
l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! Puis le Seigneur
me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël.
Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance est
détruite, nous sommes perdus !” C’est pourquoi, prophétise. Tu leur
diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et
je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la
terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai
vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai
en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur
votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je
le ferai – oracle du Seigneur. »


Lecture 4 :

Joël 3, 1-5a

Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être de
chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits
par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les
serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là.
Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : du sang, du feu, des
nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera
changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand
et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.

47 • Diocèse de Namur

Neuvaine de Pentecôte • Viens, Esprit Saint


Épître :

Romains 8, 22-27

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit,
elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.
Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce
qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment
peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que
nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même
intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et
Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit
puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.


Évangile :

Jean 7, 37-39

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout,
s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui
qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des
fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir
l’Esprit puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Monseigneur Warin, évêque de Namur, prononcera l’homélie de la
célébration de la veille de la Pentecôte.
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Annexes

Pour lire

l’icône de la Pentecôte
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