
MBP
Célébration confinée 

du 30 mai 2020

Pentecôte confinée

Bienvenue ! 



Souffle imprévisible,

Esprit de Dieu

Vent qui fait revivre,

Esprit de Dieu,

Souffle de tempête,

Esprit de Dieu,

Ouvre nos fenêtres,

Esprit de Dieu !

ESPRIT DE VERITE,

BRISE DU SEIGNEUR,

ESPRIT DE LIBERTE,

PASSE DANS NOS COEURS !

Flamme sur le monde,

Esprit de Dieu,

Feu qui chasse l'ombre,

Esprit de Dieu,

Flamme de lumière,

Esprit de Dieu,

Viens dans nos ténèbres,

Esprit de Dieu !

Voix qui nous rassemble,

Esprit de Dieu,

Cri d'une espérance,

Esprit de Dieu,

Voix qui nous réveille ,

Esprit de Dieu,

Clame la Nouvelle,

Esprit de Dieu!



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Le don de l'Esprit est un privilège sans clôture, un don pour la mission ; 

y répondre confère du même coup une responsabilité.

Lorsque l'Eglise s'enferme dans ses murs, lorsqu'elle monopolise la révélation pour elle, 

l'Esprit n'est plus Souffle mais air confiné, rance, sec ; 

la Bonne Nouvelle devient doctrine, la morale, système, la liturgie, cérémonies.

A quelqu'un qui lui demandait pour quelle raison il venait de convoquer un concile,

le bon pape Jean XXIII répondit en se levant et en allant ouvrir la fenêtre : 

« Je veux de l'air, de l'air !!! ».

Le pape François le proclame depuis son premier jour : il faut sortir, continuer l'exode, 

quitter nos cénacles douillets, sortir de nos certitudes figées 

pour rencontrer tout homme.

« Ne vous enfermez pas, je vous en prie ! C'est un danger...Quand l'Eglise reste fermée, 

elle tombe malade. Imaginez une pièce fermée pendant un an : quand on y entre, il y a 

une odeur d'humidité, beaucoup de choses sont en mauvais état. Une Eglise fermée, 

c'est la même chose, c'est une Eglise malade. L'Eglise doit sortir d'elle-même. Où ça ? 

Vers les périphéries existentielles quelles qu'elles soient...Que se passe-t-il quand on 

sort de soi-même ? Il peut arriver ce qui peut arriver à toute personne qui sort 

de chez elle et va dans la rue : un accident. Mais je vous dis : Je préfère mille fois une 

Eglise accidentée, exposée aux accidents, à une Eglise malade parce qu'elle ne sort pas. 

Allez dehors ! Sortez !...Il est important d'aller à la rencontre ; pour moi ce mot 

est très important...Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, nous devons faire 

nous aussi ce que fait Jésus : rencontrer les autres...Nous ne pouvons pas devenir 

des chrétiens amidonnés, ces chrétiens trop bien élevés qui discutent 

de théologie en prenant le thé tranquillement... »

P. Raphaël Devillers (www.dominicains.be)



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Dieu notre Père,
Aux jours de désert intérieur,
Lorsque les mots sonnent creux
et que tout manque de relief,
quand notre cœur nous accuse…
Enracine en nous un souffle neuf !

Aux jours de lassitude,
Où nous sommes épuisés par ce que nous vivons
et plus encore par ce que nous ne vivons pas,
quand notre cœur nous accuse…
Enracine en nous un souffle neuf !
(…)

Aux jours de désespérance,
lorsque doutant de toi et de nous-mêmes,
nous retrouvons nos vieilles ornières,
quand notre cœur nous accuse…
Enracine en nous un souffle neuf !

Dieu plus grand que notre cœur,
emmène-nous sur les ailes de ta tendresse !
Il est temps de respirer plus large,
au rythme de ton Souffle.

Francine Carrillo, in Traces vives



Alleluia, alleluia, Jésus est vivant 
(bis)



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Jn 20, 19-23

C’était après la mort de Jésus ;
le soir venu, en ce premier jour de la semaine,

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »



Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as faits à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute création.

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes, 
pour que nous puissions tous nous nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs
afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à  nous,
mais aussi à toutes les créatures et à toutes les générations futures, 
et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.

Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement et transforme-les en espoir et en 
fraternité,
afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.

Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires 
alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale,
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin 
dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et 
interdépendants, dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la 
clameur des pauvres.

Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une naissance d’un monde plus fraternel et 
durable.

Sous le regard aimant de Marie auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen



intentions
Viens Esprit de sainteté,

Viens Esprit de lumière,

Viens Esprit de feu,

Viens nous embraser.

Intentions



Notre Père



Entendre la voix à mon berceau

dans ce fatras de mots qui ne portent rien tant

que la présence qui veille

Répéter avec toi pour te répondre enfin

Balbutier pour te dire ce qui en moi sommeille

et qui s’est réveillé à l’appel de mon nom dans ta voix paternelle

Reconnaître cette voix dans l’intime de ma vie

comme on reconnaît l’arbre à la couleur du fruit

Reconnaître ta voix partout où je grandis

jusqu’aux nœuds singuliers que tu as dénoués

Et vouloir dire à d’autres cette liberté reçue

Prendre les mots qui me viennent

Compter sur ton Esprit pour les restituer

dans leur langue maternelle.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



VIENNE SUR LE MONDE

LE SOUFFLE CREATEUR !

VIENNE SUR LE MONDE

L'EAU VIVE DU SAUVEUR !

1

Viendra sur toi l'Esprit d'en haut,

Le vent d'amour qui fait renaître.

Voici qu'il plane sur les eaux,

Sa brise éveille notre terre.

Debout, reprends souffle,

Anime ta vie !

4

Viendra la Flamme du Vivant,

Le feu nouveau qui régénère;

Jour après jour il se répand

Pour que tout homme soit lumière.

Debout, reprends souffle,

Anime ta vie !



Une proposition de Marie-Dominique pour prolonger cette 

célébration,

à lire, à écouter, chant qui évoque l’Esprit sans le nommer, en 

pensée avec Brigitte,

https://www.youtube.com/watch?v=GUuVeYeO_tE

Le vent

(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM)

Refrain

Le vent souffle où il veut

Et toi tu entends sa voix,

Mais tu ne sais pas d'où il vient,

Et tu ne sais pas où il va,

Le vent.

1

As-tu compté les grains de sable sur les bords de la mer ?

As-tu compris les chants des vagues, aux pays des matins clairs ?

2

Quand tu regardes les étoiles au manteau de la nuit,

Tu voudrais bien lever le voile qui te masque l'infini.

3

Il est si long le long voyage sur un sol inconnu

Il est si loin l'autre rivage que tu cherches les pieds nus.

4

Comme l'oiseau, loin de la terre tu voudrais t'envoler,

Vers le soleil, vers la lumière dans un ciel de liberté.

5

As-tu sondé le cœur de l'homme au secret de sa soif ?

As-tu creusé jusqu'aux racines, jusqu'aux sources de sa vie ?

6

Lorsque la mort à tes paupières éteindra le soleil,

Franchiras-tu toutes frontières pour une aube sans sommeil ?

https://www.youtube.com/watch?v=GUuVeYeO_tE


Sans l’Esprit Dans l’Esprit

Le Christ reste du passé. Le Christ devient présent, actualisé.

L’Evangile reste un livre mort. L’Evangile devient une force vitale.

L’Eglise reste une organisation. L’Eglise devient un signe de la “communion”.

L’autorité reste un pouvoir. L’autorité devient un service.

La mission reste une propagande. La mission devient une Pentecôte.

La liturgie reste un regard sur le passé.
La liturgie nous actualise, nous rend présents les 
mystères célébrés.

L’agir reste une morale d’esclave. L’agir découle spontanément de la conviction.

D’après le patriarche Athenagoras
Publié sur https://www.portstnicolas.org/

https://www.portstnicolas.org/


En ces temps étranges, 

réjouissons nous de l’Esprit qui insuffle 

tant de solidarités nouvelles.

Respirons sans compter ce Souffle 

que le ressuscité nous envoie : 

il nous poussera à vivre davantage 

la fraternité, 

à inventer une terre plus habitable.

Bonne semaine, les amis !

Prenez soin de vous !


