
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration 
pour le temps  

de la Pentecôte. 
 
  



2 

  



3 

« Ils furent tous remplis d1Esprit-Saint » 
 
 
Toi notre Dame  V 153 
 
 
Lecture de l'encyclique Redemptoris Mater n 24, 
 
II y a dans l'économie de la grâce, réalisée sous l'action 
de l'Esprit-Saint, une correspondance unique entre le 
moment de l'Incarnation du Verbe et celui de la naissance 
de l’Eglise. La personne qui fait l'unité entre ces deux 
moments est Marie : Marie à Nazareth et Marie au 
Cénacle de Jérusalem. Dans le deux cas, sa présence 
discrète mais essentielle, montre la voie de la « naissance 
par l'Esprit ».  
Ainsi celle qui est présente dans le mystère du Christ 
comme Mère est rendue présente -par la volonté du Fils 
et par l'Esprit-Saint- dans le mystère de l'Eglise. 
Et dans l'Eglise encore, elle continue à être une présence 
maternelle, comme le montrent les paroles prononcées 
sur la Croix : « Femme, voici ton Fils » « Voici ta Mère ». 
 
Méditation Musique 
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Du prophète Ezéchiel (37, 1-14) 
 
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 que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une 
violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les 
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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. » 
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Méditation 
 
(on allume le cierge pascal près de l'image de la Vierge pendant les 
litanies) 
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O Seigneur, envoie ton Esprit.  (K 17) 
 
Pleine de grâce    prie pour nous 
Vierge fidèle 
Miroir de la Sainteté Divine 
Mère par l'action du Saint-Esprit 
 
Trône de la Sagesse 
Toi en qui le Tout-Puissant fit des merveilles 
Toi qui gardais toutes ces choses dans ton cœur 
Toi qui t'émerveillais de ce qu'on disait de Jésus 
 
Mère debout au pied de la Croix  
Reine des Apôtres, persévérant avec eux dans la prière 
Reine de nos communautés  
Reine de tes serviteurs 
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Chant d'envoi en mission 
 
 
Allez dans le monde entier  Z 95 
 
 
Prions 
 
Dieu de miséricorde, notre Père 
Ton Fils unique, en mourant sur la Croix,  
A voulu que la Vierge Marie, sa Mère, 
Soit aussi notre Mère. 
Accorde à ton Eglise, soutenue par son amour, 

la joie de donner naissance à des enfants 
toujours plus nombreux, 
de les voir grandir en sainteté 
et d'attirer à elle toutes les familles des peuples 

Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
 
 
Que Sainte Marie, nous rende attentive à l’Esprit et nous 
guide sur la route de la vie. 
 


