Lundi 24 mai 2021
Lundi de Pentecôte

Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : Toi, Saint-Esprit, lumière qui viens,
Clarté qui descends dans notre nuit, Seul tu nous
éclaires et tu nous parles, Car au nom du Père et
au nom du Fils, Tu viens, Seigneur.

Du wertes Licht gib uns deinen Schein, lehr uns
Jesus Christ kennen allein, dass wir an ihm
bleiben, dem treuen Heiland, der uns bracht hat
zum rechten Vaterland. Kyrieleis.
O Holy Spirit, hear us as we pray; renew your
people’s faith day by day. Free us from the chaos
of night and deepness; in our life and death cheer
and keep us. Kyrieleis. (35/03)
Demande et annonce du pardon
Envoyés en mission, prenons conscience que nous
sommes plus enclins à l’angoisse et au découragement qu’à l’audace et à la liberté données par
l’Esprit saint.
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen.

Prière du jour
Seigneur Jésus, lumière du monde, tu répands
l'Esprit de feu sur ton Église. Éclaire le cœur de ceux
que tu as fait renaître, et maintiens-les dans ta
grâce. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

Liturgie de la Parole
Lesung aus dem 1.Brief des Apostels Paulus
an die Korinther, Kapitel 12
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein
Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein
Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden
offenbart sich der Geist zum Nutzen aller; dem
einen wird durch den Geist gegeben, von der
Weisheit zu reden; dem andern wird gegeben, von
der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist;
einem andern Glaube, in demselben Geist; einem
andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen
Geist; einem andern die Kraft, Wunder zu tun;
einem andern prophetische Rede; einem andern die
Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern
mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie
auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist
und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. (12,
4-11)

Alléluia, ce n’est ni par la puissance, ni par la force,
mais par mon Esprit que sera accomplie cette œuvre
déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia !
(Zacharie 4,6)

Prédication
Nous connaissons tous le génie créateur de
l’apôtre Paul, lorsqu’il s’agit de former des
images pour expliciter des réalités théologiques
abstraites et difficiles à comprendre !
En l’occurrence ce passage de la lettre aux
corinthiens forme, si je puis dire, un cours de
physiologie du Corps du Christ. Comme la science
nous expose la destination, le fonctionnement
des organes du corps humain et ce qui les régit,
Paul nous expose la relation des organes dans le
Corps de Christ, aussi le but vers lequel tous
doivent tendre et la source unique dont dépend
la vie du Corps entier. Si la vie de notre corps est
merveilleuse, combien plus encore doit l’être
celle du Corps de Christ.

Alléluia, ce n’est ni par la puissance, ni par la force,
mais par mon Esprit que sera accomplie cette œuvre
déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia !
(Zacharie 4,6)

Acclamation :

Bonne nouvelle de Jésus Christ selon Jean
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. » (20,19-23)
Gloire à Toi, Seigneur !

Que nous dit l’apôtre de ce Corps ? Il nous dit que
le Corps du Christ garde sa cohérence grâce à
l’action de l’Esprit ! Ce Corps, l’apôtre l’appelle le
Christ (v12). Il est identifié avec lui ou plutôt le
Christ l’identifie avec lui. C’est la première vérité
que Saul de Tarse avait apprise sur le chemin de
Damas : Pourquoi me persécutes-tu dans les
membres de mon Corps ?
Le Christ est le Corps et le Corps c’est le Christ et
dès lors chaque membre est indissolublement lié,
par le lien de l’Esprit, au Christ. Paul insiste : Vous
êtes le corps de Christ et chacun en est un
membre (v 27).
Que ce soit à Corinthe ou ici, que ce soit hier ou
demain, ce Corps unit, en une même communion,
tous ceux qui confessent le Christ comme
Seigneur. Et par le don de l’Esprit, la vie du Christ
irrigue -comme le fait le sang dans notre corps- le
Corps de l’Église. Il le nourrit, le soigne et le
maintien dans l’unité.
Et c’est l’Esprit saint qui créé le lien ! Entre
Corinthe et nous, entre hier et aujourd’hui, et
c’est l’Esprit saint qui fait grandir l’Église
universelle dans l’unité du Corps du Christ.
Dans ce Corps, dans l’Église, l’action permanente
de l’Esprit saint offre à chacun sa place. Les
membres sont plusieurs, mais le corps est un. Et
le corps n’est pas un seul membre, mais plusieurs
(v14,20). Chaque membre a sa place ordonnée
dans l’ensemble du corps et aucun ne peut se
séparer d’un autre, ni le jalouser :

Si le pied disait : Parce que je ne suis pas main, je
ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela il
n’est pas du corps ? (v 15).
D’autre part un organe ne peut usurper la place
d’un autre : Si le corps tout entier était œil, où
serait l’ouïe ? (v 17). Un organe ne peut pas non
plus mépriser un autre ou s’en passer : L’œil ne
peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi
; ou bien encore la tête (ce qu’il y a de plus élevé),
aux pieds (ce qu’il y a de plus bas) : Je n’ai pas
besoin de vous (v21). Par l’Esprit, chacun a sa
place et en vouloir une autre serait futile, ce
serait vouloir se séparer du Corps que Dieu a
formé et dans lequel il nous a placés comme il l’a
voulu (v18).
Dans ce Corps, dans l’Église, les différents
membres apprennent l’importance de chacun.
Les organes les plus cachés comme le cœur, les
reins ou l’estomac sont peut-être les plus
importants, mais la médecine nous rappelle que
les plus insignifiants ont toute leur importance,
même si elle ne s’impose pas d’emblée ! Dans ce
Corps, dans l’Église, les différents membres sont
appelés à se découvrir, à s’entraider, afin qu’il n’y
ait point de division dans le corps, mais que les
membres aient un égal soin les uns des autres (v
25).
Lorsque l’apôtre Paul écrit cette lettre, il sait que
la communauté de Corinthe comme la nôtre
d’ailleurs est bigarrée et même qu’elle connaît
des tensions !
Comme nous, elle est formée d’hommes et de
femmes, d’enfants divers, libres ou dépendants…
Mais en elle, et c’est encore ce que l’apôtre tient
à nous dire, dans ce Corps, dans l’Église chacun a
une fonction et une place unique ! Si chacun a sa
pensée, ses idées, dans ce Corps, Dieu est votre
Père à tous et à travers son Souffle, il vous a
choisis et vous sanctifie. Et chacun y est appelé à
apporter son don pour l’édification de l’Église.
Dans ce Corps, dans l’Église, l’Esprit saint nous
fait appartenir à une communauté sainte appelée,
formée et vivifiée par Dieu. Une communauté
nouvelle où ce que nous sommes aux yeux du
monde et de nos semblables ne disparait pas, non,
au contraire, ce que nous sommes peut devenir un
don que nous pouvons mettre au service du Corps

entier ! Nous avons tous été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps, dit l’apôtre, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous
avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. (V13).
Arthur Roy, suffragant
Assemblée : Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, Fais
naître la foi dans nos cœurs Et nous accorde ton
baptême. Ton eau vivante, ô Saint-Esprit, Abreuve
ceux que Jésus-Christ A voulu lier à lui-même.
Viens de tes dons mystérieux, Sceller en nous
l’amour de Dieu.

Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, Toi qui demeures
le Seigneur, Bénir et diriger l’Eglise. Viens SaintEsprit de vérité, Nous éclairer de ta clarté, Donner
la paix par Dieu promise Et purifie, Esprit de feu, Le
peuple qu’a choisi son Dieu.
Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, Dans notre
monde et sa rumeur Souffler le vent de ta sagesse.
Saisis ce monde en ton pouvoir ; Parmi ses peurs et
ses espoirs, Couronne-le de ta promesse ; Qu’enfin
le monde soit joyeux D’attendre la venue de Dieu.
(35/06)

Prière d’intercession
Dans la confiance, prions le Seigneur qui a créé son
Église par le don de l’Esprit :
Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Assemblée : Envoie, Seigneur Ton Esprit !
Jésus Christ,
tu sièges à la droite de Dieu, et tu as répandu sur tes
disciples l’Esprit saint reçu du Père :
Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Assemblée : Envoie, Seigneur Ton Esprit !
Jésus Christ,
par ton souffle, tu as donné l’Esprit à tes Apôtres
pour qu’ils annoncent ta Bonne Nouvelle et
pardonne les péchés des hommes.
Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Assemblée : Envoie, Seigneur Ton Esprit !
Jésus Christ,
tu as promis que l’Esprit nous enseignerait toute
chose et qu’il éclaire notre foi.
Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Assemblée : Envoie, Seigneur Ton Esprit !

Jésus Christ, tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité
pour qu’il rende témoignage à ton sujet : Que ton
Esprit fasse de nous des témoins fidèles de ton
amour.
Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Assemblée : Envoie, Seigneur Ton Esprit !
Reçois, Seigneur Dieu, Notre prière par Jésus Christ
ton Fils, notre Seigneur, Et ne cesse de nous envoyer
le souffle de ton Esprit. Tu es béni pour les siècles
des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : O komm, du Geist der Wahrheit, und
kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit,
verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig
Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher
getreuer den Herrn bekennen kann.

Pleins de reconnaissance, Louons notre Seigneur ;
Peuple de son alliance, Ayons la joie au cœur ! Il est
toujours le même, Hier, aujourd’hui, demain. Il
combattra lui-même, Nous sommes dans sa main.
(47/03)

Envoi

Bénédiction
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé
l’Esprit saint au cœur des disciples du Christ, il les a
illuminés : Que ce même Esprit vous habite et
sanctifie en vous ses dons
Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume
tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter
au monde sa lumière.
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes et toutes
langues dans la profession de la même foi : qu’il
vous garde fidèles à cette foi, et dans l’espérance du
jour de Dieu.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse : Le Père + et le
Fils et le Saint-Esprit.

