
 

 

 

 
 

Pentecôte 
 

Que de choses étonnantes sont arrivées ce jour-là ! 

Mieux que personne, Marie, tu gardes ces souvenirs. 

Simon, fils de Jonas, un pêcheur de Capharnaüm, 

haranguait la foule du haut de la terrasse. 

Sans hésiter, avec des mots simples et rudes, 

il lançait son filet pour le Seigneur Jésus. 

D'où lui venait cette audace ? 
 

Autour de lui les onze autres approuvaient comme un seul homme. 

Matthieu le douanier et Simon le résistant, 

Thomas l'incrédule et Jean reconnurent le Seigneur, tous si différents 

et qui naguère encore se disputaient les premières places. 

D'où leur venait cette unité ? 
 

Sur la place et dans les rues tout autour 

les pèlerins s'attroupaient venus de tous pays. 

Leurs cœurs étaient percés d'un feu nouveau, 

le baptême en faisait des frères dans l'Église. 

D'où venait cette nouvelle naissance ? 
 

Que de choses étonnantes sont arrivées ce jour-là! 

Mieux que personne, ô Marie, tu en sais le secret. 

Un jour à Nazareth tu reçus la Parole. 

L'Esprit depuis longtemps préparait ton cœur 

et son souffle de vie fit germer en ton sein 

le Sauveur du monde. 
 

A Cana les disciples avaient suivi le Maître, 

mais ils le connaissaient encore si peu, si mal. 

Toi seule croyais en lui et tu obtins le signe 

qui éveilla leur foi. 
 

A la Croix où Jésus, mourant, rendit le souffle, 

en pensant à nous tous il dit: "Voici ton fils", 

et le peuple innombrable engendré par l'Esprit 

dans la douleur naquit de toi. 
 

Au vent de Pentecôte, l'Esprit poursuit son œuvre, 

il fait naître l'Église des frères de ton fils. 

Ta prière inlassable ne cesse d'obtenir pour nous la Vie. 

Que de choses étonnantes sont arrivées ces jours-là ! 

L'Esprit souffle toujours. Esprit d'amour et de vérité. 

Esprit de force et de sainteté. L'Esprit souffle aujourd'hui. 

O Marie, mère et modèle de l'Eglise, Sanctuaire de l'Esprit, 

Fais-nous vivre la Pentecôte ! 

Jean Laurenceau 
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 Feuille contacts de la fête de Pentecôte 
 

Cette feuille pourra nourrir votre méditation ou votre prière en cette fête de Pentecôte.  


