Paroisse de L’Assomption Fête de la Pentecôte
©Parfois, je me demande, Jésus, où tu trouvais toute l'énergie pour écouter, soigner,
consoler et encore parler de ton Père aux foules qui te suivaient. Tu devais prendre des
super petits déjeuners, pleins de vitamines et de sels minéraux, comme disent les
publicités à la tv. ! Oui, je dis ça pour rire... Ta force, je le sais, c'est l'Esprit de Dieu
On le dessine comme une simple petite colombe mais c'est une tornade qu'il faudrait
dessiner ! Et cette tornade, tu nous la proposes. Oui, Jésus, envoie- nous cette tornade,
que nous transformions la Terre avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne
volonté. .....Moi, si j'avais dû dessiner l'Esprit-Saint, je n'aurais pas fait une colombe.
J'aurais dessiné un trimaran qui, toutes voiles dehors, frôle la crête des vagues. J'aurais dessiné un cerf-volant
qui, loin, très loin, danse dans le ciel. Ou encore douze types qui sortent de leur cachette en riant et en criant
que Jésus est vivant. Moi, si j'avais dû dessiner l'Esprit -Saint, j'aurais fait quelque chose de fort, quelque
chose de fou quelque chose qui donne envie de vivre .....Viens Esprit de Force...Viens Esprit de Vie ! Cinquante
jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons la venue de l'Esprit-Saint – comme nous
l'annonçait..., dans sa prière. Fête de l'Esprit-Saint vers qui tout le temps pascal nous a conduits. Jésus l'avait
promis à ses Apôtres, avant de les quitter : « Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous allez recevoir une force
quand le Saint-Esprit viendra sur vous...Vous serez alors mes témoins... » L'Esprit répandu sur les Apôtres voilà
2000 ans, l'Esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit de Jésus vient à nous aujourd'hui
encore pour se répandre à travers toute l'Eglise, aux 4 coins du monde et annoncer à tous les hommes la joie du
Ressuscité. Il nous fait croire à l'impossible... croire à la vie plus forte que la mort....à l'amour plus fort que la
haine...croire à la paix possible entre les hommes... Au micro Jeannine Hainaut, heureuse de vivre avec vous, au
sein de la communauté de Farciennes, cette Eucharistie de fête, retransmise en direct sur les antennes de la
Première et de la rtbf internationale. Pendant que s'avance vers l'autel le célébrant du jour – Monsieur l'abbé
Barnabé Tati Yuya , prêtre de l'unité pastorale - ,la chorale chante Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit
met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! Au cœur de ce
monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! Voyez ! Les artisans de paix : Ils
démolissent les frontières ! Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
 Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont choisis : Les
orgueilleux n’ont plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !
Prière de miséricorde
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Chantons la gloire de Dieu :
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père toutpuissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves
le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es
assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
2. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans
la gloire de Dieu le Père. Amen.
©Un bruit venant du ciel comme un violent coup de vent...semant la confusion, la stupéfaction et même
l'émerveillement .Ainsi commence la première lecture de ce jour. Les Apôtres, réunis à Jérusalem, se
préparaient -comme les pèlerins juifs venus de partout -à célébrer la Pentecôte pour commémorer le don de la
Loi et l'alliance au Sinaï. Et voilà les Apôtres remplis de l'Esprit Saint .Et voilà qu'ils s'expriment dans une
langue que tous comprennent... Ainsi, l'Esprit rassemble et ouvre le chemin à une alliance nouvelle offerte à
tous les hommes.

Livre des Actes des Apôtres 2,1-11.
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui
parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne
sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de
la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera
créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,3b-7.12-13.
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint.
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison : le
corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Séquence de Pentecôte
1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus
2 - Viens en nous, viens, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
3 - Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Acclamation : Alleluia
Viens Esprit Saint! Emplis le coeur de tes fidèles! Allume en eux le feu de ton amour.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-23.
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. »

©Seigneur, que ton Esprit-Saint renouvelle la face de la terre... ! Que ton Esprit-Saint habite en nos coeurs et
nous envoie en mission pour rencontrer les hommes et les femmes de notre temps ! Désirez-vous relire l'homélie
prononcée par l'abbé Barnabé ? Vous pouvez la recevoir par courrier postal en écrivant au service des Messes
radio, Chaussée de Bruxelles, 67, boîte 2 à 1300 Wavre. Si vous disposez d'une connexion internet, rendez-vous
sur le site de cathobel.be, à l'onglet homélies des messes radio.. ou sur le site de l'unité pastorale dont fait
partie Farciennes soit upnfatima.be, à l'onglet chorales/ messe radio ...Vous y découvrirez les photos de
quelques intervenants. Le site de la Première vous donne aussi la possibilité de réécouter en podcast l'entièreté
de la célébration.

Proclamation de Foi :
Je crois Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il
a fait l’homme à son image. (lu) Je crois Seigneur, tu remplis l’univers
Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son
amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.(lu) Je crois Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
J’attends la résurrection des morts. (lu) Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen, amen, amen.
Prière universelle : Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.
©Esprit-Saint, comment te nommer, Toi qui n'a pas de visage Toi qui n'es ni le Père, ni le Fils mais leur amour ?
Esprit-Saint, Toi qui es l'inspirateur de tout ce qui commence, Toi qui donnes la patience dans les délais et les
retards, Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, sois l'hôte invisible, l'hôte inconnu de toute l'histoire
humaine. Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, Toi qui agis dans le secret des
profondeurs, Toi qui sais ce qui est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour trahi, une séparation entre ceux qui
se sont aimés, ...Refais ce qui a été défait. Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières,
Viens, Esprit Créateur, re-créateur.- Une prière d'après Jean GuittonOffertoire
1. Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus sauveur,
Toi, l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu.
2. Toi, lumière dans notre nuit, Toi, l’ami de tous les petits,
Toi, le baume des cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu.
3. Toi, qui es notre défenseur, Toi, l’ami des pauvres de cœurs,
Toi, qui laves les cœurs souillés, Viens, Esprit de Dieu.
Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des Cieux.
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des Cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des
Cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des Cieux !
Hosanna au plus haut des Cieux !
Anamnèse :
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver !
Notre Père : ( nouveau texte) chanté
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 laisses pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire, pour les
siècles des siècles, amen.

©« La paix soit avec vous »disait Jésus à ses disciples, dans l'Evangile du jour. La Paix est un don de l'EspritSaint… Accueillons la Paix que le Seigneur veut nous donner tout particulièrement en cette fête de la
Pentecôte... Oui, Seigneur, mets ta paix dans nos coeurs... ta paix dans nos familles, dans nos relations de
travail, de voisinage....Ta paix qui, malgré tout ce qui peut nous diviser, fait de nous des frères. Quel que soit
notre âge, notre visage ou notre couleur de peau... Donne ta paix au monde et fais lever partout des artisans de
paix spécialement dans les pays déchirés par la guerre et la violence...
Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix,
Seigneur.
©Les fidèles s'avancent pour recevoir la communion. Si nous ne pouvons – pour diverses raisons – recevoir
l'Eucharistie, croyons que le Seigneur voit les coeurs. Il vient à nous...Il se tient à la porte et Il frappe Si nous
lui ouvrons la porte, Il entrera chez nous et fera sa demeure en nous.
Chant de communion :
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers. C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai
le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour
vous la loi libératrice.
3. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, je viens pour relever
les humbles qui attendent.
4. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager
le pain de votre vie.
5. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, je viens pour vous montrer la route vers le Père.
6. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la
force inépuisable.
Chant d’Envoi
1 - Vent qui renouvelle, vent de vérité, Vent qui nous rend libre, Esprit de sainteté.

Souffle des apôtres brisant toute peur, Souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs !
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde, Esprit du Seigneur, réveille nos vies ! (bis)
2 - Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas, Flamme qui éclaire, lumière sur nos pas…
Feu qui nous rassemble, éclat d'un brasier, Feu qui nous disperse en ciel étoilé !
3 - Élan d'une fête aux mille couleurs, élan d'une danse au rythme du bonheur…
Fougue d'évangile qui surprend chacun, fougue d'évangile, appel à témoins !
4 - Force pour les pauvres, force pour les doux, Force qui nous sauve, qui nous remet debout,
Traces de l'histoire où l'homme est vivant, traces de la Gloire d'un Dieu très aimant !
© Merci à Monsieur l'abbé Barnabé Tati Yuya, le célébrant de ce jour
Merci à la communauté de Farciennes qui nous a si chaleureusement accueillis durant ce temps pascal et à tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre, ont permis ces retransmissions. Merci aux choristes de la Clé des
Champs, à Patricia Tsavdaroglou et à Claude Tourneur ... Leurs voix, leurs talents, leur enthousiasme, leur coeur
ont animé ces célébrations Merci à ..............qui jonglait avec les curseurs de la table de mixage aujourd'hui.
Durant ces quelques semaines, André Carlier et moi, nous nous sommes relayés au micro, heureux de vivre, de
prier et de chanter avec vous. A présent, nous passons le relais à Jean-Emile Gresse qui assurera les
commentaires des messes radiodiffusées à partir de l'église Saint- Hadelin à Haversin- un beau village du
diocèse de Namur. Bonne semaine à tous, à chacune et chacun....Et...bon vent dans le souffle de l'Esprit !

