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DIMANCHE DE PENTECÔTE 
5 juin 2022 

 
Évangile — Jean 14:15-16; 23-26 
 

Jésus dit à ses disciples: «Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et 
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui 
ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi: elle est du 
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit.» 

 
Réflexion: 
 

En demeurant dans le Saint-Esprit, nous devenons nous-mêmes des avocats de la présence de Dieu pour 
les autres. Ce don de l'Esprit nous impose ses exigences. Nous devons surveiller notre façon de vivre afin 
que les autres nous voient vraiment comme des avocats de la présence de Dieu qui apporte une nouvelle 
vie. Cette nouvelle vie que nous partageons avec les autres peut être aussi simple qu’un contact rassurant 
ou un coup de main, ou aussi ardue que de donner notre temps et notre argent. Vivre le mystère pascal 
signifie que nous profitons du bon don de la vie de Dieu que l’Esprit apporte. La Pentecôte est une 
célébration à la fois du don de l’Esprit et des effets de ce don. Nous partageons ce corps du Christ qui 
acceptons la mission de Jésus de prêcher la bonne nouvelle du salut. (Liturgie vivante, p.140) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

Un des messages que l’Eglise a reçus de l’Esprit de Dieu lors du Concile Vatican II était qu’elle devrait 
faire davantage pour les pauvres du monde. Au cours des cinquante dernières années, l'Église a accru son 
intérêt pour les pauvres. Non seulement l'Église a-t-elle tenté d'alléger les souffrances des pauvres, mais 
elle s'est efforcée d'être plus efficace en apportant la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de son Église aux 
pauvres. Le pape Jean-Paul II a déclaré: «Celui qui manque de ressources matérielles peut être pauvre, 
mais celui qui ne connaît pas la voie que Dieu lui a tracée est encore plus pauvre. «Que sert-il à un 
homme, demande Notre Seigneur, s'il gagne le monde entier et subit la perte de son âme?» (Mc 8, 36). 
Que nous servirons-nous, mes chers amis, si nous gagnons le monde entier pour les pauvres sans les aider 
à trouver le chemin qui les mènera à Dieu et au bonheur du ciel? (McCullen, Des Choses Profondes, p. 
255) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment aidons-nous les pauvres à trouver le chemin qui les mènera à Dieu? 
 
 Prière de clôture:        

Cherchant la grâce du Saint-Esprit, nous prions, 
  - Viens, Esprit Saint 
 Pour que les vents de la Pentecôte puissent nous amener à des actes d'amour, 
  - Viens, Esprit Saint 

Pour que le feu de la Pentecôte donne un nouvel espoir au désespéré, 
- Viens, Esprit Saint 

  Que nous puissions amener les pauvres à trouver leur chemin vers Dieu, 
- Viens, Esprit Saint Amen. 


