
Homélie du 4 Juin 2017 

dimanche de la  PENTECOTE. 

 

« Vous  allez recevoir une  FORCE,  celle de l’Esprit-Saint qui descendra sur vous… » 

« C’est quoi, cette force ?   L’Esprit-Saint, qui est-ce ?  

Nous ne sommes pas très clair avec l’Esprit-Saint, pas davantage avec la Trinité. 

Le récit de la Pentecôte, nous met sur le bon chemin… 

« Les apôtres sont remplis de l’Esprit-Saint…  

Ainsi, l’Esprit-Saint ne se voit pas… il se ressent,  nous en faisons l’expérience 

De multiples images jalonnent les récits de la Bible… et décrivent ses effets, ses qualités. 

L’EAU vive et pure… qui purifie et qui lave 

Le FEU .   qui éclaire et réchauffe 

Mais aussi qui enflamme et purifie 

La COLOMBE,   symbole de la Paix 

Le VENT violent   qui bouscule et peut tout emporter 

ou le SOUFFLE léger   qui vivifie…  

Jésus, MERCI pour ta PRESENCE de l’Esprit-Saint au fond de moi. 

L’ESPRIT SAINT…  est  présent et à l’œuvre dans tous les sacrements : 

avec le signe de l’IMPOSITION DES MAINS : 

Pour le  BAPTEME : 

« Dieu très bon, Père de Jésus- Christ, regarde ces nouveaux baptisés 

Donne-leur en plénitude l’Esprit-Saint qui reposait sur ton fils-Jésus 

Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de FORCE 

Esprit de connaissance et d’Affection filiale… » 

Sacrement de Confirmation : 

Avec la même Imposition des mains, cette Parole : 

« Recevez  la FORCE  du Saint-Esprit, promise par le christ ; 

Elle vous rendra plus semblable au Christ 

Vous deviendrez un réel Témoin de sa mort et de sa Résurrection 

Vous serez membre vivant de l’Eglise Ainsi grandira le Corps du Christ. » 



SACREMENT DU MARIAGE : 

Bénédiction du nouveau foyer : 

« Regarde avec bonté ces nouveaux époux, unis par les liens du Mariage.  

Envoie sur eux la grâce de l’Esprit-saint, 

Par le souffle de ton amour répandu dans leur cœur,  

qu’ils demeurent fidèles à l’alliance conjugale.  

En s’appuyant sur leur amour,  

Avec la FORCE de l’Esprit-saint, qu’ils prennent une part active  

à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel… 

La même imposition des mains dans  

le Sacrement des malades : 

Seigneur, toi qui portes la peine des hommes, vois notre frère malade, 

Accore-lui le secours de ton Esprit, 

Enracine en son cœur l’amour et la confiance 

Accorde-lui le Réconfort et la paix. 

Le Sacrement du Pardon : 

« L’Esprit-Saint, notre aide et notre défenseur 

nous a été donné pour la rémission et le pardon des péchés. 

Et en Lui, nous pouvons approcher du Père.  

Que l’Esprit illumine et purifie nos cœurs : 

Ainsi vous pourrez annoncer les merveilles  

de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.  

 

Les mêmes prières à l’Esprit-Saint  

sur les diacres… et les prêtres qui vont être ordonnés : 

« Qu’ils se laissent habiter et conduire par ton Esprit-saint 

Et s’attachent au Christ par un amour sans réserve. 

Afin de pouvoir te servir et te glorifier en se consacrant au salut de leurs frères. 

 

 



 

Et dans quelques instants,  

avec l’imposition des mains sur le pain et le vin : 

« Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton Esprit-Saint 

Qu’elles deviennent pour nous  

le Corps et le Sang de Jésus-Christ notre Seigneur. » 

 

Frères et sœurs, nous nous souhaitons une belle fête de Pentecôte 

Avec cette grande confiance : 

« LE SAINT ESPRIT 

N’écrit plus que l’Evangile dans nos coeurs ; 

Toutes les actions des Saints, 

Sont l’Evangile du Saint-Esprit. 


