Notre Dame de Montfaucon
Neuvaine du 14 au 22 août

Vendredi 21 août la Pentecôte

Centenaire du couronnement 1920-2020

18h15 à la chapelle Notre Dame,
ou à prier chez soi en communion avec tous.

Chant :
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon
Fais briller la flamme d’apôtres fervents
Pour guider les âmes vers le tout puissant.
Lecture des Actes des apôtres (1, 12-13 ; 2, 1-11)
1 - Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la
distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement […] Tous, d’un
même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères.
2 - 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. »
Méditation :
« Tous, d’un même coeur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et
avec ses frères. »
L’Esprit-Saint a été à l’origine de la naissance de Jésus : « L’Esprit-Saint viendra sur toi et
la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre » . A l’origine aussi de son ministère : quand

Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain, « l’Esprit-Saint descendit sur lui sous la forme d’une colombe. » . A la
Pentecôte les Apôtres reçoivent le même baptême de l’Esprit venant du ciel, où Jésus est monté. L’Esprit est décrit
par des images, il agit sur les croyants, il emplit les lieux et il est distribué à chacun, pour faire d’eux des hommes
qui témoignent de la parole de Dieu.
Des manifestations extraordinaires signalent la nouvelle présence de l’Esprit chez les Apôtres. En entendant
le bruit, des gens de nationalités diverses se rassemblent ; tous parlent des langues différentes, mais ils sont unis
dans une même écoute de la Parole.
Ce récit est parfois présenté comme un renversement de l’épisode la tour de Babel. En effet ici une même
parole est comprise par tous. La communication est redevenue possible pour le peuple du Seigneur, malgré la
diversité des langages de toutes les nations représentées.
«Marie, on ne signale aucune parole de ta part à la Pentecôte, mais tu es là, écoutant, regardant, encourageant
les Apôtres et priant avec eux. Que d’événements ont marqué ta vie, depuis l’Annonciation. Tu les retiens tous
dans ton coeur comme signes de l’amour de Dieu pour les hommes, événements dans lesquels ton Fils Jésus tient
la place principale. Tu es le mère de Jésus le Sauveur et aussi la mère de l’Église, puisque tu étais à sa naissance le
jour de la Pentecôte »
P. Pichon
Temps de silence
Intention de prière : pour l’Eglise, les évêques et les
prêtres, les missionnaires, les catéchistes et pour les
confirmands et les confirmés.
Deux dizaines
Litanie :
Mère de l’Église, Priez pour nous
Reine des Apôtres, Priez pour nous
Reine des confesseurs, Priez pour nous
Reine des Pasteurs, Priez pour nous
Reine des missionnaires, Priez pour nous
Temple du Saint-Esprit, Priez pour nous
Chant : Peuple de lumière.
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie
Bonne Nouvelle pour la terre !

Prière à Notre Dame de Montfaucon
Nous nous réfugions
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !
Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.
Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus
votre Divin Fils
Et après cette vie,
conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,
ô Bonne Vierge Marie.
Amen.

Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre
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