
 
 

MOT DU PASTEUR 
 

La venue de l’Esprit Saint, en la fête de la Pentecôte, est la 

promesse de Jésus, faite à ses disciples, qui se réalise. Le 

Psaume 103 le chante dans son réponds : «Oh Seigneur, 

envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!»  Suite à 

cette Pandémie qui, depuis trop longtemps, ébranle le 

monde dans lequel nous vivons, louons le Seigneur pour 

cette grâce de l’Esprit qui vient nous consoler et nous 

défendre, lui le Consolateur, lui notre Avocat, lui notre 

Défenseur. 
 

Le Seigneur connait toutes les souffrances que nous avons 

endurées depuis le début de cette meurtrière Pandémie. 

Saint Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens 12, 

13 : «C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous 

[…] nous avons été baptisés pour former un seul corps.»  Profitons, mes chers 

frères et sœurs en Jésus Christ, de ce nouveau vent de Pentecôte pour nous 

rallier de nouveau comme chrétiens et chrétiennes et accueillir le Souffle de 

l’Esprit qui régénérera notre monde, notre pays, notre belle Gaspésie et notre 

secteur "Au Cœur de la Baie". 
 

Joyeuse et fructueuse Pentecôte jusqu’au temps où nous pourrons nous revoir et 

bientôt, célébrer ensemble dans nos églises les grâces et les bienfaits de Dieu 

notre Seigneur et Père.  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

ÉVANGILE DE LA PENTECÔTE –  Jean 20, 19-23

 

Alléluia. Alléluia. 

Viens, Esprit Saint ! 

Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

C’était après la mort de Jésus ; 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. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DE LA PENTECÔTE A – Jean 20, 19-23 

 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
 

Confinés, les disciples de Jésus, sont surpris par un nouveau 

souffle de VIE.  Les voilà tout à coup libérés de leurs 

appréhensions.  Voilà que, du dedans, ils sont poussés au-

dehors, envoyés pour une MISSION bien spéciale !  N’est-ce 

pas toujours ce même souffle, ce même ESPRIT, qui nous est 

donné et qui nous envoie les uns vers les autres?  La 

Pentecôte bouleverse et transforme encore aujourd’hui, 

chacune de nos vies.  Jésus nous offre, à la fois, sa PAIX et son 

SOUFFLE pour vivre et expérimenter un nouvel ‘envoi missionnaire’.  Il reste 

tellement de joie à donner, tellement de tendresse et de soulagement à 

partager, tellement de nœuds à délier…  Nous avons du pain sur la planche pour 

libérer la VIE … pour PARDONNER… pour AIMER.  C’est toute une responsabilité !  

Qu’importe, Jésus nous fait confiance!  Il croit profondément en nous.  Il connait 

le Souffle qui travaille en nous et qui nous pousse par en dedans… (Chantal R.) 
 



OBJECTIF-VIE – SOUFFLE DE VIE, DE LIBERTÉ, D’UNITÉ 
 

 L’Esprit du Seigneur est souffle de vie. En signe d’action de grâce, j’ouvre les 

bras au vent qui vient et je respire profondément. 

 L’Esprit du Seigneur est souffle de liberté.  Si je connais une personne qui purge 

une sentence en prison ou qui lutte contre une dépendance, je profite de la 

prochaine occasion pour l’encourager à tenir bon. 

 L’Esprit du Seigneur est souffle d’unité pour l’Église.  Je chercher un moyen 

d’apaiser les tensions et divisions au sein de ma communauté. 

 

POUSSÉS PAR L’ESPRIT … 
 

J'ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose 

et que Son Saint-Esprit n'était pas très efficace 

avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, 

avec toute cette drogue et ces assassinats, 

avec toutes ces maladies, ces pandémies.   

Mais Dieu m'a répondu: 

"C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit. 

Qu'en as-tu fait? 

Qui fera la justice si tu ne commences pas à être juste? 

Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même? 

Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec les autres? 

C'est toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle."  (Jean Debruyne) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Edwin Bujold, époux de Normande Arsenault de St-Siméon, décédé à l’Hôpital 

de Maria, le 27 mai 2020, à l’âge de 84 ans.  Il était le père de Guylaine 

(Camille Pelletier) de St-Siméon; le frère de Laurie de St-Siméon, de Monbrun et 

de Claude de Caplan. 
 

 Gisèle Cyr, épouse de Gustave  Bourdages de New-Richmond, décédée au 

CISSS de Maria, le 22 mai 2020, à l’âge de 73 ans.  Elle était la fille de feu  

Romuald Cyr et de feu Bertha Barriault de St-Alphonse; la sœur de Laurette 

(Gilles Babin), de Paul-Émile (Lyette Cyr) et de Monette (Cyrisse Desbiens) de 

Caplan.     Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

PRIONS… 

Chaque fois que nous verrouillons des portes,  

chaque fois que nous avons peur de notre entourage,  

chaque fois que nous manquons de souffle,  

 

VIENS, ESPRIT SAINT,  

envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière,  

viens faire sauter les verrous.   

En cette fête qui est la tienne,  

fais-nous comprendre les Écritures,  

inspire notre prière,  

envoie-nous en mission dans le monde,  

toi, aujourd’hui et à jamais, Esprit de force,  

Esprit de sagesse, Esprit de lumière,  

Esprit de conseil, Esprit de feu,  

Esprit de concorde et de paix.   
(Michel Wackenheim, Brèves homélies et prière d’Évangile Année A) 

 

EN CETTE FÊTE DE LA PENTECÔTE… 

Nous vivons un  temps de crise inattendue. La fête de Pentecôte trouve en nous 

cette année une résonance particulière car nous avons besoin de recevoir un 

souffle nouveau. Les portes de nos confinements se sont déverrouillées et nous 

voici appelés à parler des langues nouvelles. À retrouver nos langues maternelles 

de membres de la même humanité. À entreprendre des œuvres de fraternité et 

de justice, en toute modestie et humilité.  (Michel Scouarnec, diocese-quimper.fr) 

 

Prions l’Esprit de Pentecôte qu'il fasse de nous des vivants, porteurs 

d’espérance, et d’amour qui est vie éternelle aujourd’hui. 

Demandons à l’Esprit Saint la grâce de préparer en nous un 

espace pour Dieu.  



 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.   
 

P. Jacques Vézina O.S.M.  jacques.vezina@live.fr 

Maison : 418-534-1290   Cellulaire 1-418-709-3642 

 

 
C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 
 

 

 

OÙ DONC EST L’ESPRIT SAINT ? 
 

Je ne vois pas le vent, 

mais la voile se gonfle 

et je l'entends claquer. 

Je ne vois pas le vent, 

mais l'arbre plie 

et je l'entends craquer.  

Je ne vois pas le vent, 

mais la flamme tremble 

et je l'entends crépiter. 

Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant, 

je ne te vois pas, 

mais je vois des hommes se lever 

pour parler de Toi... 

Tu es Le Grand Souffle de nos vies... 
(Auteur inconnu) 

 

OÙ EST DIEU?  
 

Un jour, je rencontrais une maman célibataire qui vivait des moments très 

difficiles psychologiquement et financièrement.  Elle me dit: « Vous être prêtre, 

vous croyez en Dieu. Où est-ce qu'il est votre Dieu? » 

Je l'ai regardée un moment en silence et lui dit en la montrant du doigt: « IL EST 

LÀ ! »  (Jos Deschênes, Avance au large, jeudi 28 mai 2020)   

 

 

Quand nous invitons l'Esprit Saint dans nos blessures, il enduit les mauvais 

souvenirs du baume de l'espérance, car l'Esprit est le reconstructeur de 

l'espérance. Pape François 
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