FÊTE DE LA PENTECÔTE
Prière d’ouverture – Dieu d’amour et de bonté, à la Pentecôte,
les Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, ont annoncé Tes merveilles à
toutes les nations sous le Ciel. Envoie à présent le Défenseur promis, afin qu’Il habite dans le cœur de tous les Peuples.
Première lecture (Ac 2, 1-12)
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait des Actes des Apôtres. Il est écrit:
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent: la maison où ils étaient
assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint: ils se mirent
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement,
ils disaient: «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de
la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.» Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre: «Qu’est-ce que cela signifie?»
Psaume Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face
de la terre!
Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos coeurs 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 coeurs.
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 coeur 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,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen
Deuxième lecture (Jn 14, 15-18, 23-27)
ACCLAMATION: Alléluia. Plus encore que les Apôtres il y a deux mille
ans, nous devons nous préparer à une grande effusion
de l’Esprit. Alléluia.
Troisième lecture (Livre blanc IV, p. 25-26)
MAMAN:
Dans le Livre blanc, Marie-Paule écrit:
«Mon Cœur immaculé triomphera», a dit Marie à Fatima. Oui,
Elle vient, la Reine des Victoires, car l’heure est à la vérité si durement blessée. Fini le fracas de la haine, et que vienne la Nouvelle
Pentecôte annoncée par le Pape Jean XXIII! (...)
Marie, si jeune lorsqu’Elle prononce son Fiat! à la demande de
l’ange, a admiré l’arc-en-ciel du Mystère dans un grand vol d’amour.
Maintenant, Elle revient ici-bas aux feux de Pentecôte comme
Reine du Royaume, en ces heures d’Apocalypse, pour sceller l’Alliance sainte et préparer la Royauté du Christ-Roi. C’est ainsi que
l’Esprit Saint et la Mère de l’Unité préparent des Cénacles de joie
où les âmes, pénétrées de charité et d’amour, vivront d’éternité.
Nous sommes aux portes du trône éclatant de la Royauté où l’on
verra la Quinternité offrir, à toutes les âmes ouvertes à la grâce, des
richesses aux reflets éternels.
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Communion – Les disciples furent remplis de l’Esprit Saint,
pour aller proclamer les merveilles de Dieu, alléluia.
Prière après la communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par
cette communion, accordez-nous de Vous aimer en gardant vos
commandements. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité, avec la
Mère de l’Unité, préparent des Cénacles de joie où les âmes, pénétrées de charité et d’amour, vivront d’éternité.
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