Unité pastorale Saint Guibert
Paroisses de Mont-Saint-Guibert, Hévillers et Corbais
Weekend de la Pentecôte
« Avec Marie au cœur de l’Événement qui fait naître l’Église »
La semaine qui précède la Pentecôte a toujours été dans beaucoup de lieux d’Église et
pour beaucoup de croyants un temps particulier de prière, en vue de célébrer le don de
l'Esprit Saint au cours d’une Eucharistie aux mille couleurs ! Veillée de prière,
neuvaines, intercessions particulières sont souvent à l’agenda des fidèles… Le tout pour
chanter, prier et partager la joie de vivre dans l'amour de Dieu. La Pentecôte est
bien l’Événement de la Communion et de la Fraternité sans frontières. Elle
est un moment idéal pour mettre à l’honneur les différentes communautés étrangères
vivant en un lieu, expression de richesse et d’universalité de l’Église. En effet, les Actes
des Apôtres décrivent comment toutes les communautés étrangères habitant
Jérusalem reçurent l’Esprit Saint (Cf. Ac 2, 1-11). Au cœur de cet Événement, se trouve
aussi la Vierge Marie en prière avec les apôtres. Elle sur qui reposa l’Esprit Saint
intercède toujours pour que la puissance de l’Esprit Saint transforme l’humanité en
vue du service d’amour et de fraternité. Que chaque moment de prière, d’adoration, de
seul à seul avec Dieu soit une pentecôte : un moment qui nous remplit de l’Esprit Saint
pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. « Vivez dans la prière et les
supplications ; priez en tout temps, dans l’Esprit… » (Ep 6, 18).
Nous poursuivons notre marathon de prière en récitant les Mystères glorieux du
rosaire.

1er Mystère : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-12 ; Jn
20.1-28)
Fruit du mystère : la foi.
2e Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-20 ; Ac 1.6-9)
Fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel.
3e Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte (Ac 1.14 – 2.47)
Fruit du mystère : la descente du Saint-Esprit dans nos âmes.
4e Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel (2 R 2.11 ; Tradition ;
LG 59). Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort.
5e Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel (Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et
68). Fruit du mystère : une plus grande dévotion à la Vierge Marie.

