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 « Triathlon de Pentecôte » 
 

1ère Halte Spituelle 
10h15-11h30, Abbaye de Maumont 

 

Introduction et Prière 
 

« Triathlon de la Solidarité », « Triathlon de la Fraternité », « Triathlon de 

la Pentecôte », plusieurs noms mais qui veulent désigner une seule et même 

réalité.  

Non ! plutôt un seul et même mouvement, physique et intérieur, humain 

et spirituel, indissociablement : se mettre en marche, à vélo, en canoé, sous le 

souffle de L’Esprit Saint tels les Apôtres 50 jour après la Résurrection du 

Seigneur. 

Vivre et partager ensemble, en membres diverses et variés d’une même 

communauté rassemblée par le Seigneur, de l’Esprit de la Pentecôte. 

Mais justement commençons donc par prier le Saint Esprit, « l’Esprit 

Créateur et demandons-lui de venir sur nous, en chacun de nous… sur la 

communauté qui a commencé à se mettre en route ce matin à Barbezieux, sur 

celle dont nous sommes qui le fera de manières très différentes en toutes les 

étapes de cette journée dont le point culminant sera la Célébration Eucharistique 

de ce soir : « l’œuvre de Dieu Pentecôtale » à l’Eglise d’Aubeterre. 

Unissons-nous à nos sœurs intérieurement qui vont nous porter par leur 

prière chantée comme elles n’ont de cesse de nous porter chaque jour que Dieu 

créé. 
 

Chant du « Veni Creator Spiritus » par nos Sœurs Bénédictines 
 

“Veni, creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio. 
 

Tu septi formis munere, 

Digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, 
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Sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus, 

Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus; 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 
 

Amen.” 
 

Et maintenant, encore et toujours, parce qu’elle doit être la nourriture de 

nos âmes, celle qui nous conduit à la « Table de l’Eucharistie » : « mettons-nous 

à table » : à la « Table de la Parole de Dieu » pour refaire nos forces et conduire 

notre marche et la marche de nos frères et sœurs en nous et par nous. 
 

1er Temps 
 

Lecture du Livre d’Ezékiel Ch 37, vertsets 1 à 14. 
 

En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il 

m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements.  

Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient 

tout à fait desséchés.  

Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils 

revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! »  

Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : 

« Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Ainsi parle le 

Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’Esprit, et vous 

vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir 

de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je 

suis le Seigneur. »  

Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre.  
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Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, 

et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu’ils se couvraient 

de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit 

en eux.  

Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’Esprit, prophétise, 

fils d’homme.  

Dis à l’Esprit : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, 

esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! »  

Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’Esprit entra en eux 

; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée 

immense !  

Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la 

maison d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance 

est détruite, nous sommes perdus !”  

C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : « Ainsi parle le Seigneur Dieu 

: Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je 

vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, 

quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je 

mettrai en vous mon Esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 

terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle 

du Seigneur. » 
 

– Parole du Seigneur. 
 

Méditation 
 

 « Ossement desséchés » ! Nous sommes tous des ossements desséchés. 

Une communauté d’Ossements desséchés. 

Desséchés par quoi ? à cause de quoi ? que nous manque-t-il ? Où 

cherchons-nous notre vitalité ? A quelle source choisissons-nous de puiser cette 

eau dont nos corps sont constitués à 80% ? A quelle source spirituelle 

choisissons-nous de puiser cette eau jaillissante dont nos âmes sont constituées 

à 100% ? A quel Esprit nous confions-nous pour « Animer » notre être de chair ? 

A quel Esprit nous confions-nous pour faire de l’Eglise, de nos communautés 

unies un Corps non desséché ? 

Autant de questions, d’interpellations que le Seigneur nous adresse par 

ce dialogue avec le prophète Ezékiel qui est l’un des textes possibles pour la 

célébration de la Messe de la veille au soir de la Pentecôte. 
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Je vous propose maintenant de prendre un temps d’écoute de cette Parole 

de Dieu en Silence, personnellement, intérieurement. Laisser résonner en nous 

les paroles que Dieu nous adresse aujourd’hui et maintenant. 
 

Temps de Méditation silencieuse 
 

Méditation 
 

« Je mettrai en vous mon Esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le 

repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et 

je le ferai » 

« L’Esprit », l’Esprit du Seigneur, « l’Esprit Créateur » : c’est bien la venue 

de l’Esprit qui nous est annoncée, Le Don de Dieu qui nous est assuré pour 

rendre la vitalité à nos Corps qui ne sont qu’un amas informe « d’Ossement 

desséchés », pour unir tous nos corps si diverses et variés en un Seul Corps unis 

à sa Tête : le Christ Ressuscité. 

 

Veni, creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 
 

Viens, Esprit créateur, 

Visite l’âme de tes fidèles, 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs que tu as créés. 
 

« Creator Spiritus « est bien un titre Divin. Il est Celui qui aux origines 

préside à la Création. C’est lui qui crée et qui crée « Ex nihilo » … « à partir de 

rien ». 

Ce premier vers de l’hymne du « Veni Creator » est une profession de foi. 

Le Créateur a ce pouvoir de faire passer du chaos au cosmos, du désordre à 

l’harmonie, du flou à la précision.  

Dieu crée dans l’univers physique, - ainsi s’entend l’article de foi – mais 

également en nous, en moi.  

L’écoute attentive, silencieuse et intérieur de la Parole de Dieu par Ezékiel 

nous a donné de nous ouvrir à un examen lucide et sincère et nous amène à 

découvrir en toi, en nous, un amas d’« Ossements desséchés » un tohu-bohu, un 

chaos qui a besoin d’une mise en ordre.  
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Au plus profond de mon être surgissent des désirs inavouables, grouillent 

des tendances multiples qui s’opposent et m’écartèlent. J’y découvre en fait le 

meilleur et le pire… comme aussi dans l’Eglise et nos communautés. 

Ne retournons-nous pas quotidiennement à un stade chaotique ? 

La nuit où tout devient indifférencié, le sommeil avec le monde des rêves 

qui l’accompagne, tout cela se situe du côté du chaos. Voilà pourquoi les 

hymnes de Laudes qui ouvre la prière du matin, du début d’un jour nouveau 

nous donnent de commencer ce jour qui doit être nouveau par chanter très 

souvent les louanges du Créateur.  

Dieu crée toujours, tant dans l’ordre physique, psychologique et bien sûr 

spirituel ; en l’appelant, je reconnais, je confesse qu’il façonne jour après jour 

mon moi spirituel, que c’est Lui qui fait de moi une personne capable de s’ouvrir 

à l’amour de Dieu.  

Qu’il en soit loué à jamais ! 

Cette première strophe nous offre un condensé de toute l’histoire du 

Salut. La grâce donnée, offerte par l’Esprit Créateur » est « Incréé ». C’est la 

présence de Dieu dans l’âme.  

La Pentecôte, évoquée par l’appel « Veni-Viens ! », ne se réfère pas, ne 

nous renvoi non pas à un événement du passé mais à un fait toujours en avant, 

à venir. Notre marche d’aujourd’hui sera une PENTECÔTE ou elle ne sera 

RIEN !  

Nous sommes bien là pour demander d’être « emplis « de la Grâce d’en 

haut », celle de Dieu, de l’Esprit Créateur. Cette « plénitude » de l’Esprit que 

nous invoquons et devons même implorer nous redit que Dieu n’accomplit rien 

à moitié ; avec Lui, un « oui « signifie « OUI ! « .  

Dans cette veine, notre appel au Seigneur, « Viens », se veut une invitation 

réelle, non pas conventionnelle comme le « Comment vas-tu ? « qu’on lance sans 

attendre de réponse. Il se veut également inconditionnel : aurions-nous idée 

d’imposer des normes et des formes au Seigneur ?  

Nous devons donner carte blanche à l’Esprit Créateur avec toute 

l’humilité emplis de la détermination, de la profondeur et de la hauteur qui 

émanent de cette louange Grégorienne, de cette Profession de Foi Chrétienne, 

que nos sœurs nous ont offerte par la prière chantée du « Veni Creator » au 

début de cette halte spirituelle ! 
 

Viens, Esprit créateur, 

Visite l’âme de tes fidèles, 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs que tu as créés. 
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Temps de Silence 
 

2ème Temps 
 

Lecture de la Lettre de St Paul aux Romains Ch 8, vertsets 22 à 27. 
 

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par 

les douleurs d’un enfantement qui dure encore.  

Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous 

avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption 

et la rédemption de notre corps.  

Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, 

ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ?  

Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car 

nous ne savons pas prier comme il faut.  

L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 

inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit 

puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 
 

– Parole du Seigneur. 
 

Méditation 
 

 Nous « Ossement desséchés » ! Communauté d’Ossements desséchés, 

nous le croyons, nous l’affirmons par notre invocation à l’Esprit Créateur, nous 

professons notre Foi : Dieu ne cesse de créer et il va nous créer. Il l’a dit, promis 

et il le fera ! 

 Mais cet accomplissement c’est dans les douleurs d’un enfantement 

qu’elle va se réaliser comme le Seigneur nous le révèle par sa si belle et profonde 

parole qu’il vient de nous adresser par l’Apôtre Paul qui est également dans le 

choix possible des lectures de la messe de la veille de la Pentecôte : 

« Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe 

par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.  

Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 

nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre 

adoption et la rédemption de notre corps. » 
 

 Nous sommes appelés à nous ouvrir aux gémissements de l’Esprit Saint 

en nous, eux par lesquels l’Esprit veut nous faire « Passer » à la Vie du 

Ressuscité. Lui qui travaille en nous à l’enfantement par lequel Dieu ne cesse de 

nous créer. 
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Est-ce que nous nous ouvrons à cette « Fidèle Espérance », cette « Fides-

Espérance » entendons bien cette « Espérance de Foi » ? accueillons-nous, 

embrassons-nous les difficultés de notre vie, nos souffrances, nos échecs, 

chacune des difficultés rencontrées dans notre marche, dans notre pèlerinage 

humain comme autant de gémissements d’enfantement au cœur desquels 

l’Esprit est présent et gémit avec nous et pour nous ? Sommes-nous emplis de 

cette vivante Espérance que l’Esprit Saint gémit en nos gémissements pour nous 

porter vers un ailleurs, pour nous ouvrir à l’autre, au « Tout Autre ? 
 

Père Eric P+ 

 

 


