
En communauté
… malgré la distance

Pentecôte
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Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !

REFRAIN
ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS !

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!



Nous sommes à bout de souffle, Seigneur,
mais tu nous viens tout entier,
de toute ta force, de toute ta ferveur,
de tout ton Souffle brûlant…

Aide-nous à déchiffrer ta trace incandescente
sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère.
Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité, 
dans sa langue et son langage,
dans ses ténèbres ou sa foi,
l’accueillir au cœur de ta silencieuse présence !

Apprends-nous comment laisser brûler
ce feu du dedans qui  nous vient d’en-haut
à chaque Pentecôte de nos vies,
comment laisser éclore cette tendresse des entrailles
qui pousse aux gestes les plus fous,
aux intercessions les plus audacieuses !

Dans l’étroitesse de nos demeures,
entre nos barricades les plus sacrées,
fais éclater ta Pentecôte,
qu’elle nous donne un second souffle !
Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent…
pour les êtres qui blessent et qui détruisent…
pour les êtres dont l’humanité est en danger…
Ô Dieu, donne Souffle à notre prière !

Lytta Basset



Alleluia, Alleluia
Jésus est vivant! (bis) 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »



Ta main me conduit, ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main

C'est toi qui as formé mon cœur

Tu m'as brodé, m'as façonné

Je te bénis, dieu de ma vie

Pour la merveille que je suis

Ta main me conduit, ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main

Tu vis au creux de mon mystère

Mes jours pour toi sont définis

Point de ténèbres devant toi

Tu es lumière dans ma nuit

Ta main me conduit, ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main



Je crois en Dieu Père,
en communion vivante avec le Fils et l’Esprit
et avec toute l’humanité.
Je crois en Dieu
qui a partagé avec nous sa paternité et sa maternité
pour que nous devenions comme lui « source de vie ».
Nous croyons

Je crois en Jésus,
qui a tout reçu du Père et n’existe que par lui.
Je crois en un Dieu Fils
qui nous invite à partager avec lui sa filiation
en accueillant notre vie comme un don du Père.
Nous croyons

Je crois en l’Esprit Saint,
lieu d’amour entre le Père et le Fils.
Il donne un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Par son souffle il nous envoie
pour que nous soyons au cœur du monde
les signes de la présence de Dieu.
Nous croyons

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’elle ne cherche pas à rassembler dans l’uniformité
mais cherche à reconnaître en chacun de ses membres
les dons variés de l’Esprit.
Nous croyons

Source : Port Saint-Nicolas



Puisque tout amour prend racine, 
j'en planterai dans mon jardin (bis)

J'en planterai avec patience, 
chaque jour à chaque saison
pour en offrir en abondance 
à ceux qui passent en ma maison.
Et j'en mettrai sur mes fenêtres 
pour faire plaisir à mes voisins
et puis un brin dans chaque lettre
que j'écris aux amis lointains

Toi qui écoutes ma rengaine, 
toi qui accueilles ma chanson,
emporte les fruits et les graines 
en revenant dans ta maison.
Si tu veux partout à la ronde 
les partager et les semer,
on verra bientôt dans le monde
fleurir les roses de la paix



Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.

Viens, Esprit Saint, allume en moi le feu de ton amour.

Prions le Seigneur, 
en laissant sa parole 
inspirer nos intentions



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



« J’ai encore bien des choses à vous dire,

mais actuellement, vous n’êtes pas à même de les supporter »

Voilà une sagesse
de langage

qui interroge
notre précipitation

à tout dire
en tout temps

Nous parlons
si souvent

pour occuper
l’espace

avant tout
préoccupés
de nous imposer

d’affirmer
nos convictions

Peu importe
ce qu’autrui
peut en faire

ce n’est pas
notre affaire

Il y a pourtant
une autre manière
de converser

qui est
de s’effacer

de discerner
ce que l’autre
peut supporter

au lieu de
le coloniser

Il y a
cette retenue
de parole

- le contraire
de son enflure –

cette manière
de respect

qui est de
taire

ce qui n’a pas
lieu d’être

ce qui ne fait pas
naître

On gagnerait
beaucoup

à exercer
cette sobriété

à laisser
respirer

ce qui ne peut
être forcé

et que
le Souffle
seul

vient
délivrer

Francine Carrillo,

in Le Plus-que-vivant



Fleuve des eaux vives,
Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive,
Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage,
Esprit de Dieu,
Porte-nous au large,
Esprit de Dieu !

ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS !

Joie donnée aux hommes,
Esprit de Dieu,
Fête du Royaume,
Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile,
Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes !
Esprit de Dieu !



Sitôt le Seigneur en allé
nous avons eu Vent de lui

François Cassingena-Trévedy

x

Bonne semaine 
à chacune 
et chacun

Allons
dans la paix
et dans la joie !


