CELEBRATION DOMESTIQUE
Pour la Solennité de Pentecôte
(31 Mai 2020)
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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, fidèles de "Célébration Domestique"1
L’Esprit Saint peut-il nous être repris ? Cette question peut paraitre stupide. C’est elle pourtant qui me
préoccupe lorsque je pense à Pentecôte. Nous avons certainement fait la neuvaine ces derniers jours. Nous
avons prié et chanté le "veni creator". N’avons-nous pas encore reçu l’Esprit Saint ? Avons-nous besoin de
supplier qu’il nous soit envoyé à Pentecôte ?
A Pentecôte, c’est le Christ ressuscité qui tient sa promesse et envoie à ses disciples le soutien promis, le
Paraclet, le Consolateur, Saint-Esprit. A notre baptême et à la Confirmation, il nous a été donné. Nous
l’avons donc. Mais l’Esprit Saint n’est pas un "certificat d’examen" que nous obtenons et que nous pouvons
ranger dans des classeurs. L’Esprit de Dieu n’est pas une chose. L’Esprit de Dieu c’est Dieu lui-même. Il
n’est pas "notre possession", mais il est une Relation, qui comme toute relation, a besoin d’être constamment
maintenue, soignée, renouvelée et vivifiée. Cela signifie que nous devons nous assurer, que nous sommes
vraiment en relation avec Dieu, que nous faisons chemin avec l’Esprit de Dieu et non pas avec quelque autre
idéologie ou esprit du monde. Ce "discernement des esprits" est aussi un exercice durable : Discerner
l’Esprit de Dieu au milieu de tous ces esprits et ces voix qui nous entourent. Cela suppose que nous lui
"laissions la main" et qu’il puisse agir en nous. Voila pourquoi nous prions et demandons l’Esprit à chaque
Pentecôte, et chaque jour. Nous n’avons d’ailleurs pas cessé de prier malgré la période de confinement que
nous avons vécu.
Célébration Domestique, ce fut une belle et riche aventure commencée avec vous le 29 Mars dernier. Nous
avons ainsi passé deux mois presque jour pour jour ensemble. Elle nous a certainement permis
hebdomadairement de garder la flamme de l’Esprit en nous. Elle nous a aussi certainement mûris pour
reprendre de manière plus intense nos vies en communautés paroissiales. Célébration Domestique ne paraitra
pas les prochains dimanches. Mais nos églises domestiques sont appelées à continuer de vivre. Voilà pourquoi
nous vous invitons tous les dimanches à toujours réserver un temps de prières et de partage en famille ou
entre amis suivant les mesures prises dans nos différents pays : un quart d’heure pour prolonger de façon
personnelle la médiation de la Parole que nous avons écoutée à la messe ou pour nous y préparer.

Bonne Fête de Pentecôte et Bonne célébration !

L’initiative de Célébration Domestique se veut pour but de donner sens, et de faire redécouvrir cette réalité de la
« famille, église domestique » en ces temps inhabituel de confinement, où les croyants ne peuvent se rassembler en
communauté. A côté de la possibilité de suivre les célébrations dominicales sur divers réseaux sociaux et autres canaux
de communication, nous pouvons nous-mêmes dans nos familles partager des moments de prière et de "célébration".La
famille est la « cellule vitale de la société », comme la définit la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (Cf. Conseil
Pontifical pour la Justice et la Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5). Elle peut aussi être
considérée comme « petite église » ou « église domestique » comme le témoigne la riche tradition des « Pères de
l’Eglise » (Cf. Saint Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, SCh 433, pp. 296- 297).
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Proposée par les Pères Coffi R. V Akakpo et Paulin Gacli

Célébration :

Chant : Wa ta (Chant à l’Esprit Saint en langue fon du Sud Benin)
https://www.youtube.com/watch?v=01OBhOSvpBw

Signe de la croix : Nous nous rassemblons en églises domestiques pour entendre la Parole que Dieu nous
adresse et pour prier. Au jour de Pentecôte, les disciples étaient aussi rassemblés dans une maison. Ouvronsnous à la présence de Dieu et commençons ce moment de prière : « Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen. »

Mise en présence du Seigneur :
-

Observer une petite minute de silence durant laquelle chacun des membres présents
repense à ce que fut sa semaine. Quels ont été mes réussites, mes échecs, mes espoirs ?
Echanger sur ces points de réflexion !

Kyrie
- Tu rassembles ce qui est divisé, Seigneur, prends pitié
- Tu nous envoies l’esprit d’unité, Christ, prends pitié
- Tu nous appelles à être des témoins de ta résurrection, Seigneu,r prends pitié

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble)
Dieu notre Père. Tu as donné à tes Apôtres de parler aux hommes de toute langue et de toute
culture au jour de la Pentecôte. Chacun pouvait les comprendre dans sa propre langue. Tu as ainsi
créé l’unité des hommes par la force de ton Esprit. Remplis le monde entier des dons de ton Esprit.
Bénis-nous et bénis notre communion et remplis-nous aussi de ta Parole.
Nous te le demandons par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

(En ce jour nous écouterons en dehors de l’Évangile, aussi la première lecture qui nous
présente l’événement biblique de la Pentecôte.)
Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 2, 1-11.
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 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. » –
Parole du Seigneur.
Proposée par les Pères Coffi R. V. Akakpo et Paulin Gacli

2

Psaume : 103 (104)
Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses
actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces
mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue.
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle 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.

Séquence de Pentecôte

Chant : Viens Esprit Saint. https://www.youtube.com/watch?v=reBCqnv2kec
Ou
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Proposée par les Pères Coffi R. V. Akakpo et Paulin Gacli
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.
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Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. »

– Acclamons la Parole de Dieu– Louange à toi, Seigneur Jésus !

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile :
A notre baptême nous avons reçu l’Esprit Saint. Il agit dans notre vie. Mais à quoi reconnaissonsnous son action ? Dans la Lettre aux Galates Paul énumère les fruits de L’Esprit : « Mais le fruit
de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance » (Gal 5,22-23).
1- M’est-il souvent donné d’expérimenter ces fruits, d’une part dans la bonté et l’amitié avec
lesquelles les autres viennent à moi, et d’autre part dans la manière dont moi-même je vais
à leur rencontre ?
2- Quel est parmi les fruits de l’Esprit le plus essentiel dans ma vie ? Celui dont je manque le
plus ? Que fais-je pour laisser ces fruits mûrir dans ma vie ?

Chant du credo : Méditer : Oui je crois. https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g

Proposée par les Pères Coffi R. V. Akakpo et Paulin Gacli

Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la
Conférence épiscopale du Benin
-

Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous
nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage
actuellement notre monde.
Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes
parties du monde.
Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles
éplorées.
Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les
gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures
appropriées pour le bien du peuple.
Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.
Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…:
Geste de paix :
Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec luimême et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de
famille dans la dynamique de l’inculturation).
-

Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen
Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux.
Amen
Que nous devenions des messagers de la paix. Amen

Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN

Chant : Allez de par le Monde. https://www.youtube.com/watch?v=HDmkAzdj2tg

Proposée par les Pères Coffi R. V. Akakpo et Paulin Gacli
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