
PRIÈRE DE LA PENTECÔTE 
 
NOUS NOUS PRÉPARONS : 
 

La Ruah qui planait à la surface des eaux au commencement de la création (Genèse 1, 2), 
L’Esprit qui rendit fécondes les femmes stériles (1 Samuel 2, 1-10), 
Le défenseur des petits (Judith 9, 11), 
Le même Esprit qui couvrit Marie de son ombre (Luc 1, 35), 
L’Esprit qui consacra Jésus 
Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4, 18), 
L’Esprit par lequel Sophie se laissa guider 
Et mena Philippine à embrasser de nouvelles frontières ; 
Ce même Esprit qui souhaite aujourd’hui se répandre sur nous. 

 
Nous nous préparons à le recevoir toutes ensemble. 

 
 
NOUS CHANTONS :  Veni lumen Cordium (Margaret Rizza) 
 

En ce jour de Pentecôte, nous attendons dans le cénacle en compagnie de Marie. Unies à chaque 
communauté et à chacune de nos sœurs présentes sur les cinq continents, nous invoquons l’action 
de l’Esprit sur le Chapitre Général. 
 
Nous écoutons les paroles du prophète Joël qui nous sont adressées : 
Je répandrai mon Esprit sur vous, 
Vos filles prophétiseront, 
Vos femmes âgées auront des songes, 
Et vos jeunes femmes auront des visions (cf Joël 2, 28 ou Joël 3, 1). 

 
 
NOUS PROCLAMONS LA PAROLE : 
 

Jean 20, 19-23 
 
 
SOPHIE ET PHILIPPINE NOUS ACCOMPAGNENT : 
 

« L’Époque de la frontière ne fait pas partie du passé. Elle a grandi, avec sa tenue moderne, et elle 
nous apparaît aujourd’hui sous des formes que nous n’avons pas encore découvertes. Aujourd’hui, 
la frontière n’est pas qu’un lieu où nous nous rendons mais c’est aussi une attitude mentale que nous 
cultivons. Être une personne de frontière signifie être ouverte à l’avenir ». 
 
(Sharon Karam, rscj : Réflexions sur Philippine Duchesne, Livret sur Philippine Duchesne 1818-1968) 
 
 
« Mon souvenir vous est souvent consacré et, jusqu'à la Pentecôte, il me sera plus présent encore 
devant notre Seigneur. Je compte sur le vôtre ma fille ; priez le divin Cœur de vous donner son Saint-
Esprit, et à votre Mère et à toute la Société, afin que nous soyons toutes renouvelées par ce divin 
Esprit qui, prenant la place du nôtre, remettrait tout dans l'ordre, et la volonté de Dieu agirait alors 
sans obstacle. Ne cessons de le demander et méritons d'être exaucées par notre fidélité et notre 
confiance entière en Celui qui peut tout. » 

 
(Lettre de Madeleine-Sophie Barat à Anaïs de Mandon. Paris, le 18 mai 1854) 



 
 
NOUS FAISONS SILENCE : 
 
 
NOUS PARTAGEONS : Quels dons devons-nous demander à l’Esprit pour la Société en ce moment 

de notre histoire et de la réalité de notre monde ? 
 
 
 
 

 
Icône de Marko Rupnik (Kočevje, Slovénie) 

PRIONS ENSEMBLE : 
(Recréation de la séquence de 

Pentecôte) 
 

Viens, Père des pauvres, 
Souffle de toutes les voix du monde, 
Vague imparable de joie. 
 
Prends-nous et enflamme-nous, 
Dans ton cœur de feu de l’univers. 
Féconde notre sécheresse, imprègne-
nous. 
Adoucis nos duretés, 
Transforme-nous. 
Envoie-nous proclamer 
Un temps de bénédiction. 
 
Toi qui es au-dessus de nous 
Et en nous, 
Qui nous guérit et nous soutient ; 
Consacre-nous pour trouver ensemble 
Les orientations que la Société 
Nécessite pour le futur. 
 
Viens, Mère des petits,  
Lumière de tous les visages du monde, 
Vague imparable de compassion. 
 
Viens, Saint-Esprit. Viens ! 


