31 de mayo de 2009

PENTECOSTÉS

PENTECÔTE (B)

1er LECTURE (Ac 2,1-11)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
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
trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une
des langues de ce feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en
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 ciel. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur
propre 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 parlent! Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue. Que
nous soyons Parthes ou Mèdes ou Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de
Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte ou de la Libye
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
merveilles de Dieu!"
PSAUME DE MEDITATION (Ps 104)
Mon âme, bénis le Seigneur!
Seigneur, mon Dieu, tu es si grand,
paré de gloire et de majesté!
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur,
tu les fis toutes avec sagesse,
remplissant le monde de tes inventions!
Tu caches ta face, ils ne sont plus;
tu leur reprends le souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Mais tu envoies ton souffle, ils sont créés,
tu renouvelles la face de la terre.
Que le Seigneur ait à jamais sa gloire,
que le Seigneur jouisse de ses œuvres,
Mon poème peut-être plaira à mon Seigneur:
moi, de toute façon, je suis content de lui.
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2ème LECTURE (1Co 12,3-7.12-13)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apòtre aux Corinthiens.
Frères, 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." Il y
a différents charismes, mais c'est le même Esprit. Il y a différents services, mais le
Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui fait tout
en tous. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c'est une manifestation de l'Esprit.
Les membres sont nombreux mais il n'y a qu'un seul corps, et quel que soit leur
nombre, les membres du corps 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 avons bu de l'Esprit qui est un.

ÉVANGILE (Jn 20,19-23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs
là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit: "Soyez
en paix!" Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les
disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau: "Soyez en paix!
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, Jésus souffla
vers eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils
leur seront enlevés; quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus."
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