
NOTRE DAME DE PENTECOTE, TU AS FERME TES PORTES 

 

Et pourtant, toi la maison d’ACCUEIL de tous ceux  qui entrent en ces lieux, 
                    Maison de la RENCONTRE, de la RELATION, 
          Maison des RASSEMBLEMENTS, des CELEBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
          Maison de PRIERE, 
AUJOURD’HUI, tu nous appelles : 
* à découvrir le mystère de ce Dieu présent, au cœur du silence de la dalle, 
*à ouvrir nos yeux,  à trouver un sens nouveau à toutes nos rencontres d’aujourd’hui et de 
demain, 
*à vivre  dans l’action de grâce, de tous les gestes de fraternité et de collaboration au plan 
économique et sociale, qui changent notre monde, 
*à être en communion au Christ et à nos frères souffrants. 
 
AUJOURD’HUI, tu nous INVITES à ouvrir nos « PORTES », celle d’un nouveau regard sur le  
chemin du Christ, dans sa passion et dans l’espérance  de PÂQUES. Quel SENS  pour 
aujourd’hui ? 
En ce JEUDI SAINT, ces paroles du Christ  résonneront en nous : «  c’est un exemple que je 
vous ai donné, pour que vous vous laviez les pieds les uns aux autres ». 
Le lavement des pieds n’est-il pas  vécu en vérité, en ces jours, par tous les soignants, tous 
les employés, au service des malades, dans les hôpitaux du monde entier ! 
Ce service du frère n’est-il pas eucharistique ? 
 
En ce VENDREDI SAINT, Dieu souffre avec toute l’humanité. 
Aujourd’hui, la démarche du chemin de croix ne sera pas visible  sur cette dalle déserte. 
Nous voici appelés à être en communion avec tous ceux sont « crucifiés » par la maladie, le 
deuil, par le mal  qui accable  notre monde. 
Avec Marie, Notre Dame de Pentecôte, confions nos souffrances au Christ en croix, avec la 
prière du Pape : «  Seigneur, donne le salut à corps, ne nous laisse pas dans la tempête. 
               Tu es notre force, prends soin de nous ». 
 
Aujourd’hui, dans ce monde des tours, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans les 
hôpitaux, passerons-nous des ténèbres à la lumière de Pâques ? 
Temps de  confinement, temps de silence, symbole du silence du SAMEDI SAINT, nous 
sommes dans l’attente, avec  confiance et espérance. 
N’est-ce pas aussi l’heure de l’action de grâce pour les multiples  signes de 
RESURRECTION :  
-ces gestes de tous ceux qui s’organisent, s’entraident pour donner la vie. 
-ces lumières qui éclairent les rues, les maisons, signes de fraternité, de soutien, de 
reconnaissance.  

PÂQUES, l’heure d’un monde nouveau, l’heure d’un monde sauvé 
 
 Que nos ALLELUIA, chantés en tous nos coins de terre, soient appels à l’ESPERANCE 
 
      Blanche Legendre  


