ANNONCES PERMANENTES
Messes quotidiennes : Chaque jour 11h00 et 18h00, sauf lundi matin
Messes dominicales : Samedi soir 18h00, Dimanche 9h00, 10h30, 18h00
Confessions : le vendredi et le samedi à 17h00
Aux mois de juillet et août, une seule messe en semaine à 18h00

CETTE SEMAINE à la BASILIQUE
Lundi 2 juin
Mardi 3 juin
Mercredi 4 juin

Jeudi 5 juin
Vendredi 6 juin

Samedi 7 juin

Dimanche 8 juin
PENTECÔTE

18h00
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
9h00
18h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe + Répétition de la Cantoria
Messe
Messe

11h00
18h00
20h30
10h00
11h00
14h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Concert : Berliner Camerata
Messe
Confirmation des adultes à N.D. auxiliatrice (Don
Bosco)
Messe anticipée de la Pentecôte
Messe
Messe (avec la chorale)
Messe

La Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề hêméra, « cinquantième jour ») est
une fête chrétienne commémorant la venue du Saint-Esprit cinquante jours après Pâques sur
les apôtres de Jésus de Nazareth et les personnes présentes avec eux, rapportée dans les Actes
des Apôtres. Cette fête tire son origine de la fête juive de Chavouot ou fête des Semaines. Sa
e
célébration est attestée localement à partir du IV siècle.
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche, soit le cinquantième jour à compter du dimanche
de Pâques.
Dans le calendrier juif, Chavouot se déroule « sept semaines entières » ou cinquante jours
jusqu'au lendemain du septième sabbat », après la fête de Pessa'h. De là son nom de Fête des
Semaines (Chavouot, en hébreu) et celui de Pentecôte (cinquantième [jour], en grec ancien) dans
le judaïsme hellénistique.
Fête à considérer comme un sursaut de la tradition prophétique qui tend à s'estomper dans le
judaïsme du Second Temple au profit d'une religion sacerdotale, elle puise ses origines dans une
fête célébrant les moissons qui devient progressivement la célébration de l'Alliance sinaïtique
1
er
entre Dieu et Moïse et de l'instauration de la Loi mosaïque . Vers le début du I siècle, elle devient
l'un des trois grands pèlerinages annuels, surtout célébré par certains juifs hellénisés et par
certaines sectes juives tout en conservant hors de ces groupes minoritaires sa dimension agricole
er
e
jusqu'au I siècle de notre ère. Ce n'est qu'à partir du II siècle que le pharisianisme liera la fête de
la moisson à la commémoration du don de la Loi au Sinaï.
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Dimanche 1° juin 2014 - 7° Dimanche de Pâques
« Moi en eux, et toi en moi »
Quand nous pensons à l’unité, nous le faisons un peu comme des coupables,

parce que nous avons en mémoire les grandes déchirures de l’Église au
cours de l’histoire, les guerres de religion, la concurrence dans les pays de
mission, et, plus près de nous, les difficultés qui subsistent entre catholiques
de sensibilités différentes. L’unité nous semble lointaine, difficile,
improbable à court terme.
Quand Jésus, lui, nous parle de l’unité, elle redevient une espérance, une
promesse, une certitude. Car l’unité vers laquelle nous sommes en marche
existe déjà en Dieu. Jésus l’a souvent dit : « Je suis dans le Père, et le Père est
en moi. Le Père et moi, nous sommes un ». Et le lien vivant de cette union du
Père et du Fils, c’est le Saint-Esprit, depuis toujours et pour toujours.
Cette intimité, cette réciprocité d’amour du Père et du Fils, voilà ce que
Jésus nous offre comme modèle pour notre unité fraternelle. Dans sa prière,
quelques heures avant de mourir, il demande à son Père : « Que tous soient
un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». Mais l’unité de Jésus avec
son Père est mieux encore qu’un modèle. C’est comme un espace où Dieu
nous accueille pour y vivre notre unité de chrétiens : « Qu’ils soient un en
nous », dit Jésus.
Quand nous cherchons l’unité, en paroisse, en groupe de mission, en
communauté, en famille ou en couple, nous venons en quelque sorte habiter
ensemble dans l’amour de Dieu ; nous réchauffons notre amour à l’amour
même de Dieu. Mais, direz-vous, même pour nous qui avons la foi, Dieu n’est
pas évident ! Il faut le vouloir pour le rejoindre ; il faut un effort pour tourner
vers lui notre regard ; il faut à chaque fois un supplément de courage pour
réentendre son invitation !
Rassurons-nous : tout cela, Dieu le sait. Et pour nous conforter sur le
chemin de la foi, il nous réserve une aide merveilleuse, une trouvaille de son
cœur : il vient vivre en nous son unité. C’est bien en effet ce que dit Jésus :
« Que tous ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en
moi ».

Chant
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Que tes œuvres sont belles…

insulte-à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme
chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de
chrétien.
Alléluia (Jn 14, 18) Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins: il reviendra vers vous,
alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia.

2 Ton amour nous a façonnés
Tirés du ventre de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Lecture du Livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des
Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est permis
le jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison; c'est là
qu'ils se tenaient tous: 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.
Psaume 26.

R. / Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. (17, 1-11)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria
ainsi: « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi,
comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu,
le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t'ai glorifié
sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi
maintenant auprès de toi: donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le
commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris
dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont
gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as
donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données: ils les ont
reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que
c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux; ce n'est pas pour le monde que je prie
mais pour ceux que tu m'as donnés: ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi
comme tout ce qui est à toi est à moi et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne
suis plus dans le monde; eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. »
Prière universelle :

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, / de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, / devant qui tremblerais-je ?
2. J'ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie.
3. Écoute, Seigneur, je t'appelle! / Pitié! Réponds-moi!
Mon cœur m'a redit ta parole:/ « Cherchez ma face ».
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (4, 13-16)
Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissezvous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous

Chant
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle
1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim
2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

