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Marie et la Pentecôte (Jean Paul II) 

Au cours de la prière au Cénacle, dans une attitude de profonde 
communion avec les Apôtres, avec quelques femmes et les «frères» 
de Jésus, la Mère du Seigneur invoque le don de l'Esprit pour elle-
même et pour la communauté.  
Il était bon que la première effusion de l'Esprit sur Marie, effusion 
reçue qui avait eu lieu en vue de sa maternité divine, fût renouvelée 
et renforcée. En effet, au pied de la Croix, une nouvelle maternité 
avait été confiée à Marie et concernait les disciples de Jésus. Cette 
mission exigeait précisément un renouvellement du don de l'Esprit. 
La Vierge le désirait donc, en vue de la fécondité de sa maternité 
devenue spirituelle.  
Alors qu'au moment de l'Incarnation, l'Esprit était descendu sur elle 
en tant que personne appelée à participer dignement au grand 
mystère, maintenant tout s'accomplit alors en fonction de l'Église, 
dont Marie est appelée à être la figure, le modèle et la mère.  
Dans l'Église et pour l'Église, la Vierge, se souvenant de la promesse 
de Jésus, attend la Pentecôte et implore pour tous la multiplicité des 
dons, selon les singularités et la mission de chacun.  
Dans la communauté chrétienne, la prière de Marie revêt une 
signification particulière : elle favorise l'avènement de l'Esprit en sollicitant son action dans le cœur des 
disciples et dans le monde.  
Tout comme, lors de l'Incarnation, l'Esprit avait formé en son sein virginal le corps physique du Christ, 
de même, au Cénacle, le même Esprit descend pour animer son Corps mystique.  
La Pentecôte est donc aussi le fruit de l'incessante prière de la Vierge, que le Paraclet accepte avec une 
faveur toute particulière parce qu'elle est l'expression de son amour maternel à l'égard des disciples du 
Seigneur. En contemplant la puissante intercession de Marie qui attend l'Esprit Saint, les chrétiens de 
tous les temps, dans leur long et difficile cheminement vers le salut, recourent souvent à son 
intercession pour recevoir avec plus d'abondance les dons du Paraclet.  
Répondant à la prière de Marie et de la communauté rassemblée au Cénacle le jour de la Pentecôte, 
l'Esprit Saint comble la Vierge et ceux qui sont présents de la plénitude de ses dons, opérant en eux une 
profonde transformation en vue de la diffusion de la Bonne Nouvelle. À la Mère du Christ et aux 
disciples, sont donnés une force et un dynamisme apostolique nouveaux qui participeront à la croissance 
de l'Église. Éclairée et conduite par l'Esprit, Marie a exercé une influence profonde sur la communauté 
des disciples du Seigneur  
L'effusion de l'Esprit conduit en particulier Marie à exercer sa maternité spirituelle d'une manière 
singulière, par sa présence tout imprégnée de charité et par le témoignage de sa foi. Dans l'Église 
naissante, elle transmet aux disciples, comme un trésor inestimable, ses souvenirs sur l'Incarnation, 
l'enfance, la vie cachée et la mission de son divin Fils, contribuant ainsi à Le faire connaître et à affermir 
la foi des croyants. Éclairée et conduite par l'Esprit, elle a exercé une influence profonde sur la 
communauté des disciples du Seigneur. (Extraits de l'Audience du 28 mai 1997 ) 
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La vie à la Cité 

L’ Enciellement  de Michelle MELON, ainsi que le nomme son époux, est 
survenu ce lundi 26 avril …. Michelle avait commencé à fréquenter la Cité en 
2008 et s’était peu à peu attachée à ce lieu, nous répétant souvent combien 
elle percevait un lien mystérieux entre la Cité et le sanctuaire de Medjugorje 
où elle était revenue à la Foi et à l’Eglise peu de temps auparavant. Au cours 
de ses obsèques de nombreux témoignages ont rendu grâce et mis en Lumière 
tout ce que le Seigneur a fait en elle par la Vierge Marie qu’elle aimait tant. 
D'autres nombreux témoignages nous arrivent par internet témoignant de ses 
qualités d’écoute et de prière ! Demandons son intercession pour que la 
Volonté de Dieu se fasse de plus en plus en notre Cité !" 

En ce Samedi 15 mai : une pluie de grâces ! 

Nous avions prévu depuis plus d’un mois cette date qui 
convenait aux agendas très denses de notre évêque et de notre 
curé pour la Bénédiction de la statue du Sacré Cœur dans le 
parc. La sainte Vierge nous a particulièrement gâtés : non 
seulement la pluie n’est tombée que lorsque nous étions à 
l’intérieur (dans notre belle église de St Denis, au château ou à 
l’orangerie ) mais nous avons même pu jouir de lumineux rayons 
de soleil . Le Cadeau encore plus Beau et Céleste que nous 
avons reçu, c’est de nous apercevoir que, dans le cadre du 

Marathon de prière demandé par le pape François et que 
nous vivons consciencieusement depuis le 1ier Mai , le  
sanctuaire choisi pour ce jour était : MARIE REINE DE 

LA PAIX à 
Medjugorje et l’intention  
de prière est pour les 
migrants ! (nous 
accueillons une famille de 
migrants) Que sont bons 
les clins d’œil du Ciel ! 
Nous étions une cinquantaine à vivre 
cette journée dans la joie et la 
ferveur. Après l’Eucharistie, nous 

avons accompagné l’évêque pour bénir la future serre, le potager, 
les semis et la statue auprès de laquelle nous avons 
prié la Neuvaine au St Esprit. Bien sûr, la joie de la 
Fête n’a pas manqué, vous la constaterez sur les 
photos d’autant que c’était aussi l’anniversaire 
d’Erjola (notre petite maman migrante).Cette 
journée s’est terminée par un chapelet communautaire et un temps de Louange à 

l’église. AMEN ! ALLELUIA 

Nos prochaines rencontres (dans le respect des consignes sanitaires) 
 

Samedi 22 mai 2021 : «Harmonie en Dieu du corps et de l’âme», journée animée par 
Patricia MENOUHA 
Jeudi 22 juillet 2021 : Mieux connaître sainte Marie Madeleine pour entrer dans le 
chemin de l'Amour, journée animée par Patricia MENOUHA 
Du 26 au 30 septembre : «La sainteté dans la Divine Volonté», retraite animée 
par le Père Gabriel-Marie TCHONANG, modérateur de l’association française Luisa 
PICCARRETA 
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