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« Recevez l’Esprit Saint. » 

(Jn 20, 19-23) 

 



 

Méditation de la Pentecôte. Année A  

L’Esprit Saint ne manque pas d’audace. C’est ainsi qu’en termes humains on peut évoquer le 

matin de la Pentecôte où quelques disciples craintifs et cachés derrière des portes verrouillées 

sont devenus en un instant des témoins du Christ libres et enthousiastes. Il continue à souffler. 

C’est avec la même audace qu’il va nous rassembler pour reprendre les célébrations après 

presque trois mois de confinement. 

Naturellement nous sommes fragiles : l’être humain est fragile. Un banal refroidissement, une 

infection, une température élevée, cela suffit et le pire peut arriver. Cette fragilité, la Bible nous 

la rappelle à longueur de pages : nous sommes faits d’une chair fragile, notre vie ne tient qu’à 

un fil. Il en est de même pour nos sentiments : la fidélité et l’amour, eux aussi sont si fragiles. 

Jésus en a fait le constat, surtout aux jours de sa passion, si bien qu’à Gethsémani, voyant ses 

disciples endormis, il les avait avertis : « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit 

est ardent, mais la chair est faible. (Mt 26,41). Le soir de la Pâque, les disciples ne s’en étaient 

pas remis. Ils étaient dans un triste état, ils étaient morts de peur. Ils avaient fait de leur refuge 

un tombeau, tout était fermé, comme avec une grosse pierre. C’est dans cet état que  Jésus 

ressuscité les rencontre. Il pratique sur eux ce geste qui sauve, le don du souffle, qui consiste à 

ranimer un corps presque mort. C’est son Esprit qu’il leur insuffle, le souffle d’une nouvelle 

création. L’effet est immédiat : les témoins du ressuscité sortent de leur maison-tombeau et 

répandent à leur tour le souffle reçu, si puissant qu’il est venu jusqu’à nous. 

Les signes se sont succédé pour révéler la force de l’Esprit Saint, donné aux fidèles du Christ, 

pour les guérir de leur fragilité. Tel est le message de Pentecôte : dans le relèvement des 

apôtres, nous constatons que l’œuvre du Christ aboutit à une guérison des faiblesses 

humaines. A chacune et chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Tout se 

fait en vue du bien sinon ce n’est pas l’Esprit Saint qui nous inspire.  

À la Pentecôte, des personnes provenant de toutes les parties du monde peuvent communiquer 

grâce à l’action de l’Esprit Saint. L’Esprit ne détruit pas les diverses langues mais fait en sorte que 

tous perçoivent le message des apôtres. C’est par là que l’unité entre les hommes est rétablie. 

L’Esprit Saint est un esprit d’amour, il unit parce qu’il a un langage d’amour. Le langage de 

l’amour se transmet en toutes les langues. C’est l’Esprit Saint qui peut réaliser l’unité dans la 

diversité parce que le souffle de l’amour fait dépasser les conflits et amène l’harmonie.  On n’a 

pas besoin de parler la même langue pour se comprendre quand on a le langage de l’amour. 

C’est cela le miracle de la Pentecôte.  

Laissons-nous interpeller par ces mots d’André Dupleix quand il décrit la Pentecôte  : « les portes 

étaient verrouillées, les cœurs et les intelligences aussi. Mais le vent a déraciné la peur. Les mots 

fragiles sont devenus paroles de feu. Les chaînes ont été brisées. Et tout cela, non pas une fois, 

mais des milliards de fois jusqu’à ce qu’à ce jour où nous sommes, nous aussi, emportés par ce 

souffle. Si nous lui résistons, pour de multiples raisons, sachons qu’un jour, quand et comme 

Dieu le voudra, son Esprit tourbillonnera au plus secret de nos cavernes pour nous pousser 

dehors… Liberté oblige… C’est la grâce de la Pentecôte et la fidélité du Père…  » 

À dimanche !!!  
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Ensemble encore et toujours,  
avec confiance sur le chemin du Christ. 

 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et de sentir 
vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 
Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent 

notre feuille dominicale. Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

Prière à l’Esprit Saint inspirée par le « Veni Creator Spiritus » et  

de Sainte Elisabeth de la Trinité (carmélite de Dijon). 

Ô toi, Esprit saint, Esprit d’amour, de force et de sagesse, viens, conduis-moi chaque instant de 

chaque jour. Toi, le Vivant, remplis mon cœur de la grâce d’En-Haut. Sois mon conseiller, toi le don 

du Dieu très haut.  

Guide-moi lors de mes visites auprès des personnes âgées et aux services de La Lanterne, aumônerie 

œcuménique à Neuchâtel. Que ta lumière transparaisse à travers tout mon être. Que toute personne 

que je côtoie sente ta présence. Merci d’entendre et d’exaucer ma prière : à Toi la gloire et la 

louange. 

Préserve-moi de toute tristesse et de découragement. Que mes paroles soient inspirées par ton 

Esprit de vérité et d’amour. 

Ô toi, qui es chez toi dans le fond de mon cœur, repousse l’ennemi au loin, donne-moi la paix sans 

retard : sous ta conduite et ton conseil j’éviterai toute erreur. 

Fais-moi toujours croire en toi et que je m’ensevelisse en toi, Trinité Sainte que j’adore. – Amen. 

Maria Frigerio 

 

 

Douce lumière, Esprit Saint 

Qui es-tu, douce lumière, qui m’inondes et éclaires la nuit de mon cœur ? Tu me guides avec ta main 

maternelle. Si tu me lâches, je n’avancerai plus. Même d’un seul pas.  

Tu es l’espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m’abandonnes, je tombe 

dans l’abîme. Du rien, d’où tu m’as appelée à l’être.  

Tu es plus proche de moi-même que moi. Plus intime que mon intime même. Et personne ne te 

touche ni te comprend. Et aucun nom ne peut t’emprisonner : Esprit Saint, Eternel Amour. 

Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix  

(Sainte Edith Stein) 
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Reprise et fonctionnement des messes 
dès le 28 mai 2020 

 
 

Bienvenue à la messe à Boudry !  
 

D’avance, nous vous remercions de suivre les consignes suivantes : 
 

 

Gardez vos distances 

Les personnes faisant ménage commun n’ont pas besoin de respecter cette 
distance. 

 

Votre église a un nombre limité de places 

 

Veuillez laisser vos coordonnées à l’entrée de l’église 

Merci de les préparer à l’avance (Nom, prénom, N° téléphone) et de les 
déposer à l’entrée. 
En cas de besoin, seules les autorités sanitaires auront le droit d’y accéder. 

 

Désinfectez-vous soigneusement les mains  

avec le produit à votre disposition. 

 

Respectez les distances lors de la communion 

Distance de 2 mètres svp 

 

Feuilles de chants et prières à usage unique  

Veuillez les prendre à la maison ou les mettre à la poubelle à la sortie. 

 

Quête au moment de quitter ! 

Votre paroisse vous remercie chaleureusement de votre soutien. 

 

Pas d’attroupement ! 

Veuillez quitter l’église sans occasionner de bouchon et sans occuper le 
parvis. 
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Reprise et horaires des messes  
de mai à juin 2020 

 
 
Dimanche  31 mai : 10h00, messe à Boudry – Fête de la Pentecôte 
 
Dimanche  07 juin : 10h00, messe à Boudry 
 

Mardi  09 juin : 08h30, messe à Gorgier 
Jeudi  11 juin : 08h30, messe à Gorgier 
 
Dimanche  14 juin : 10h00, messe à Boudry  
 

Mardi  16 juin : 08h30, messe à Gorgier 
Jeudi  18 juin : 08h30, messe à Gorgier 
 
Dimanche  21 juin : 10h00, messe à Boudry 
 

Mardi  23 juin : 08h30, messe à Gorgier  
Jeudi  25 juin : 08h30, messe à Gorgier 
 
Dimanche  28 juin : 10h00, messe à Boudry 
 

Mardi  30 juin : 08h30, messe à Gorgier 
 
 
Avec mes cordiales salutations. 
 

Paola Borrello 


