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1ère lecture
Livre des Actes des Apôtres (Ac. 2, 1-21)
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Lorsqu’arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit
entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se
3
trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d’eux se posait une des
4
langues de ce feu. Tous furent remplis de l’Esprit Saint et ils se mirent à parler en
5
d’autres langues dans lesquelles l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Il y avait alors à
Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le
6
ciel. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s’exprimer dans leur propre
7
langue, car le bruit qui s’était produit avait attiré la foule. Ils n’en revenaient pas ! Ils
étaient stupéfaits, étonnés : « Ce sont tous des Galiléens, disaient-ils, et voyez comme ils
8
9
parlent ! Chacun de nous les entend s’exprimer dans sa propre langue.
Que nous
soyons Parthes ou Mèdes ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de
10
Cappadoce, du Pont et de l’Asie,
de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte ou de la Libye
11
en allant sur Cyrène,
que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des
Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les
12
merveilles de Dieu ! » Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce
13
que cela signifiait. Certains répondaient en riant : « Ils ont simplement bu plus que leur
compte. »
14
La première proclamation de Pierre
C’est alors que Pierre s’avança et prit la
parole ; les Onze étaient avec lui. Il leur cria : « Écoutez donc, amis juifs et vous tous qui
15
êtes de passage à Jérusalem, j’ai quelque chose à vous apprendre. Ne pensez pas que
16
nous avons bu : il n’est encore que neuf heures du matin. C’est simplement ce qu’avait
17
annoncé le prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, voici ce qui aura lieu : je

communiquerai mon Esprit aux humains, quels qu’ils soient. Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos vieillards des révélations en
18
songes. Même sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces
19
jours-là et ils prophétiseront. Je réaliserai des prodiges là-haut dans le ciel et des
20
signes ici-bas sur la terre : sang et feu et nuée ardente. Le soleil se changera en
21
ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand jour du Seigneur. Alors sera
sauvé, quel qu’il soit, celui qui invoquera le Nom du Seigneur.

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor. 12, 1-27)
Le bon usage des dons spirituels - L’expérience des dons de l’Esprit
1
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Maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Rappelez-vous le temps où vous
étiez païens. Vous perdiez tout contrôle de vous-mêmes quand on vous menait à vos idoles
3
sans vie ni voix. Alors je vous dis : on ne peut pas crier : « Maudit soit le Christ ! » quand
c’est un esprit de Dieu. Et de même il faut un esprit saint pour dire : « Jésus est le Seigneur. »
4
5
Il y a différents charismes, mais c’est le même Esprit. Il y a différents services, mais le
6
Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c’est le même Dieu qui fait tout en
7
8
tous. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c’est une manifestation de l’Esprit. L’un
reçoit de l’Esprit une parole de sagesse ; chez l’autre c’est une parole de connaissance selon le
9
même Esprit ;
un autre a dans le même Esprit la foi ; un autre reçoit les charismes de
10
guérison, dans le même Esprit ;
un autre reçoit le pouvoir des miracles, un autre reçoit la
prophétie, un autre sait reconnaître les esprits, un autre a quelque don de langues, un autre
11
interprète ces langues.
Mais c’est le même et unique Esprit qui répartit les dons propres à
12
chacun, et il donne ce qu’il veut. La comparaison du corps
Les membres sont
nombreux mais il n’y a qu’un seul corps, et quel que soit leur nombre, les membres du corps
13
sont un seul corps. De même le Christ. Que vous soyez Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes
libres, l’Esprit qui est un a fait de nous un seul corps au moment du baptême. Et tous nous
14
avons bu de l’Esprit qui est un. Pour qu’il y ait un corps, il ne suffit pas d’un membre, il en
15
faut plusieurs. Imaginez que le pied dise : « Je ne fais pas partie du corps puisque je ne suis
16
pas la main. » Cela ne l’empêche pas de faire partie du corps.
Imaginez que l’oreille dise :
« Je ne fais pas partie du corps, vu que je ne suis pas l’œil. » Cela ne l’empêche pas de faire
17
partie du corps.
Si tout le corps était œil, comment pourrait-on entendre ? Et s’il était tout
18
entier oreille, où serait l’odorat ? Mais Dieu a fait plusieurs membres et il a placé chacun
19
d’eux dans le corps, là où il lui semblait bon.
Si tous étaient le même membre, où serait le
20
21
corps ?
Il y a donc divers membres, mais le corps est un seul. L’œil ne peut pas dire à la
main : « Je n’ai pas besoin de toi, » ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. »
22
23
Bien plus, les organes du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires, et
s’il y en a qui sont moins présentables, nous les traitons avec davantage de respect ; nous
habillons mieux ceux qui sont moins présentables, car ceux qui se présentent mieux n’en ont
24
pas besoin. Quand Dieu a modelé le corps, il a pris soin davantage de ceux qui sont les
25
derniers, pour empêcher que le corps se divise. Tous les membres doivent pareillement se
26
préoccuper les uns des autres. Si l’un des membres souffre, tous souffrent avec lui. Si l’un
27
des membres est mis à l’honneur, tous se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et
chacun est membre à sa place.
Point de réflexion : Tous différents mais tous unis au sein d'une même communauté, celle du
Christ-Jésus. Aucun n'est meilleur que l'autre, nous devons tout simplement accomplir des choses
différentes. Membre d'un même corps, nous avons un rôle à jouer. Il n’y a pas de véritable
communauté sans que chacun y participe activement, mettant ses talents au service des autres. Nos
différences nous amènent à aider l'autre chacun à notre manière. L’Eglise a besoin de chacun de
nous. C'est ainsi que cette diversité de la communauté est au service d'une même cause, répandre
la parole de Dieu. Tous différents mais tous semblables dans notre foi.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Jean (Jn 14,15-16, 25-26 ; 15, 26-27 & 16, 1-15)
15
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14 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je
demanderai au Père de vous donner un autre Protecteur qui sera pour toujours avec vous.
25
26
Je vous ai dit tout cela pendant que j’étais avec vous. Mais le Protecteur, l’Esprit
Saint que le Père vous enverra grâce à mon Nom, se chargera de vous enseigner toutes
choses : il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
L’Esprit viendra
26

15 Mais je vais vous envoyer d’auprès du Père le
Protecteur, et quand il sera là, l’Esprit de Vérité qui
27
vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi,
vous me rendrez témoignage, car vous êtes avec moi
1
depuis le commencement. 16 Je vous ai dit tout cela
2
pour que vous ne soyez pas déconcertés.
Ils vous
excluront de leurs communautés. Bien plus, l’heure vient où l’on pensera qu’il suffit de
3
vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu’ils ne connaissent ni le
4
Père, ni moi. Je vous ai dit tout cela pour qu’une fois l’heure venue, vous vous souveniez
que je vous l’avais dit. Au début, j’étais avec vous, et c’est pourquoi je ne vous en parlais
5
pas. Mais maintenant je m’en vais chez celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
6
demande où je vais. Votre cœur s’est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai
7
dit. Pourtant je vous dis la vérité : il est bon pour vous que je m’en aille, car si je ne
m’en vais pas, le Protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c’est pour vous l’envoyer.
8
Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et
9
10
de jugement. Où est le péché ? Ils ne croient pas en moi. Où est la justice ? Mais je
11
m’en vais vers le Père tandis que vous ne me voyez plus ! Quel jugement ? Celui du
12
Prince de ce monde : il est déjà condamné. J’ai beaucoup de choses à vous dire encore,
13
mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il viendra, lui, l’Esprit de
Vérité, il vous conduira sur le chemin de toute vérité. Il n’a pas de message propre, mais
14
il dira ce qu’il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera ce
15
qu’il aura reçu de moi, et grâce à lui je serai glorifié. Tout ce qui est au Père est à moi :
c’est pourquoi je viens de dire qu’il vous fera savoir des choses prises chez moi.
Point de réflexion : Jésus annonce à ses disciples son départ imminent et la venue de
l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il se manifeste à nous tous croyants, mais y sommesnous sensibles ? La Pentecôte, c’est la fête de la naissance de l’Eglise, de l’effusion
visible de l’esprit, promis par le Christ, sur les Apôtres. Les Actes des Apôtres nous
montrent l’action de l’Esprit qui agit dans le monde par les croyants, l’esprit
transforme les cœurs et le monde. Il guide les croyants, donne de la force, du charisme,
des connaissances, des capacités nouvelles, des guérisons… Le don des langues est là pour
signifier l’universalité de l’Eglise qui doit se répandre partout et accueillir tous les peuples en son
sein. Notre quotidien est accompagné par cet Esprit, notre foi n'en est ainsi que plus renforcée. Ces
connaissances nouvelles que nous acquerrons tous les jours, cette sagesse qui grandit en nous, la
plénitude ressentie lors de nos prières... tous ces dons proviennent de l'Esprit de vérité.
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Qu’en ce jour de la Pentecôte l’Esprit du Seigneur nous inonde et guide nos vies !




Après avoir dédié le mois de mai à la Vierge Marie, le mois de juin quant à lui
est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. De ce fait, durant tout ce mois, le chapelet
du Sacré-Cœur de Jésus (wardiyah d-lebba d-Iso) sera récité après les messes
de semaine dans nos églises. Nous vous rappelons que le livret du Saint Rosaire
est disponible à l’église Saint Thomas pour vous aider à prier chez vous.




Nous souhaitons un bon pèlerinage à nos jeunes collégiens se trouvant à Jambville pour
le rassemblement de Frat qui a débuté vendredi 2 juin et se termine demain, lundi 5 juin.




A l’occasion de l’ouverture du parvis de l’église St Thomas, un pot d’amitié aura lieu
sur la place, après la messe de 18h. Vous y êtes tous conviés !


Dimanche 11 juin, une quête aura lieu à la sortie des messes en faveur des chrétiens
d’Orient, afin d’apporter notre soutien aux communautés chrétiennes persécutés.



 FORMATION AU BAPTEME – Prochaine formation mercredi 7 juin à 20h30 à St
Thomas, à suivre par tous les parents (père ET mère) qui veulent faire baptiser leur
enfant, ainsi que la marraine ou le parrain afin de vous préparer à ce grand événement.
 FOI & PARTAGE – Rencontre jeudi 8 juin à 20h30 à l’église St Jean, sur le thème :
« La communion : En suis-je digne » enseignement et intervention de Père Roberto.
 PREMIERES COMMUNIONS – Cette année, les 1ères communions des enfants
auront lieu le 11 juin à 9h en l’église St Jean ; et le 18 juin à 11h en l’église St Thomas.
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
- Eglise St Thomas : Dimanche 25 juin, samedis 8 & 15 juillet et dimanche 23 juillet.
– Eglise St Jean : Dimanche 11 juin, samedi 1er juillet et dimanche 16 juillet.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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