
VINGTIÈME JOUR                            
Troisième mystère glorieux : La Pentecôte  
fruit du mystère : le don de l'Esprit Saint dans nos cœurs

  

Actes 1, 12-14 Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem; la 
distance n'est pas grande: celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent 
à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient : Pierre, Jean,  
Jacques et André,Philippe et Thomas,Barthélemy et Matthieu, Jacques fils  
d’Alphée,Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient  
fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses 
frères.
Actes 1, 15-26   En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient réunis 
au nombre d'environ 120 personnes.
Actes 2, 1-4   Quand arriva la Pentecôte le cinquantième jour après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble.Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent ; toute la maison où ils se tenaient en fut remplie.
Ils virent apparaître comme une sorte de feu,qui se partageait en langues
et qui se posa sur chacun d’eux.Alors, ils furent tous remplis de l’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit.                                                                                                                                                                                                 

Seigneur, envoie ton Esprit Saint, Esprit de Vérité sur toute la terre ! Que la Sagesse, 
l'Intelligence, la Force, le Conseil, la Science, la Piété et la Crainte de Dieu 



remplissent les âmes du peuple de France !
Qu'une nouvelle Pentecôte d'Amour inonde notre pays ! Marthe Robin l'a annoncé en 
son temps, il est perceptible que l'Esprit Saint agit déjà dans nos cœurs, alors prions 
ardemment pour qu'il se manifeste dans notre pays !

Séquence de l'Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du 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.

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,
redresse ce qui est dévié.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.



Ref :  les  villes  sanctuaires  en  France :  Paray-le-Monial  est  né  autour  d’un 
monastère vers 970. Au début du XIIème siècle, saint Hugues de Semur, grand abbé-
bâtisseur  de  l’ordre  de  Cluny  met  en  chantier  l’église  que  nous  connaissons  
aujourd’hui.  Érigée au rang de basilique du Sacré-Cœur par Pie IX en 1875, l’église  
est  à  présent  paroissiale.  C’est  à  Paray-le-Monial  que  Jésus  apparaît  à  sainte  
Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), lui dévoilant Son Cœur « brûlant d’amour 
pour  tous  les  hommes ».  Jeune  fille  de  la  région,  Marguerite-Marie  entre  au  
monastère  de  la  Visitation  de  Paray-le-Monial  en  1671.  Elle  a  de  nombreuses  
apparitions, authentifiées par son confesseur jésuite, saint Claude La Colombière.  
Jésus demande l’instauration de la fête du Sacré-Cœur, qui a lieu chaque année en 
juin. À la suite de ces apparitions, la spiritualité du Sacré-Cœur se répand dans le  
monde  entier.  Sainte  Marguerite-Marie  a  été  canonisée  le  13  mai  1920  et  saint  
Claude La Colombière le 12 mai 1992.
Sainte Marguerite-Marie, visitandine à Paray le Monial (lettre à une religieuse) :
“En vous oubliant de vous-même, vous Le posséderez. En vous abandonnant à Lui, Il  
vous possédera. Allez donc, pleine de foi et d’une amoureuse confiance, vous livrer à  
la merci de sa Providence, pour Lui être un fonds qu’Il puisse cultiver à son gré et  
sans résistance de votre part, demeurant dans une humble et paisible adhérence à 
Son bon plaisir.”

Les cœurs de Jésus et  de Marie sont  clairement unis,  et  sur le plan liturgique, la 
mémoire du cœur Immaculé de Marie a lieu le samedi suivant la fête du Sacré Cœur.

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère :
L'expression  “Cœur  de  Jésus”  fait  immédiatement  venir  à  l'esprit  l'humanité  du  
Christ et en même temps souligne la richesse des sentiments, la compassion envers  
les infirmes, la prédilection pour les pauvres ; la miséricorde envers les pécheurs, la  
tendresse  envers  les  enfants  ;  la  force  dans  la  dénonciation  de  l'hypocrisie,  de  
l’orgueil,  de la violence ; la mansuétude devant les adversaires ; le zèle pour la  
Gloire du Père et la joie pour ses desseins de grâce, mystérieux et providentiels...  
L'expression renferme surtout l'Amour qui jaillit sans cesse dans ce Cœur : l'Amour 
infini envers le Père et l’Amour sans limite envers l'homme... C'est pourquoi nous  
pouvons affirmer comme une vérité que dans le Cœur de Jésus resplendit l'œuvre  
admirable de l'Esprit Saint ; en Lui se trouvent aussi les reflets du Cœur de sa Mère.  
Que le Cœur de chaque chrétien soit comme le Cœur du Christ : docile à l'action de  
l'Esprit,  docile  à  la  voix  de  sa  Mère.Regardons,  avec  Marie,  l'intérieur  de  ce  
Cœur ...Le Cœur patient, car Il est ouvert à toutes les souffrances de l'homme... Car 
Il est Lui-même disposé à accepter une souffrance au-delà de toute mesure humaine.  
Cœur patient, car d'une miséricorde infinie !... de cette mesure définitive de l'Amour 
qui s'abaisse jusqu’a Cœur même du mal pour le vaincre par le bien. Amour qui 
triomphe sur le péché du monde par la souffrance et la mort ! Ô Mère, Toi qui as  
regardé dans ce Cœur, étant présente au pied de la Croix ! qui, par la volonté de ce  
Cœur, es devenue la Mère de nous tous. Qui connaît comme Toi le mystère du Cœur 



de Jésus à Bethléem, à Nazareth, au Calvaire, qui comme Toi sait qu'Il est patient et  
d'une miséricorde infinie !      Saint Jean-Paul II méditations sur le Sacré Coeur

Prière : Prions ce jour avec Sainte Marguerite-Marie ALACOQUE pour la nouvelle 
Évangélisation, pour toutes les communautés nouvelles qui invoquent l'Esprit Saint 
avec Confiance, et qui redonnent le désir et l'occasion de la rencontre véritable avec 
le Christ ! Que ce vivier jeune et enthousiaste soit toujours nourri par les sacrements 
de l'Église afin que ces communautés, avec leurs charismes puissent témoigner avec 
enthousiasme de l'amour du Seigneur ! Que tous les dons reçus par l'effusion de 
l'Esprit Saint ne restent pas confidentiels mais servent pour la plus grande Gloire de 
Dieu ! Que ces mouvements de jeunes et de familles participent à l'organisation de 
grands événements marquants et joyeux et suscitent des vocations sacerdotales et 
religieuses au service de l'Église universelle !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


