
 

 

 
Sacramentaire de Drogon 

 

L’Eglise, temple de l’Esprit 

  

   



Veni creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils,  
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 



Babel (Gn 11,1-9) 

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs 
déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, 
et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-
les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent : 
« Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. 
Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » 
Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le 
Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent ainsi, 
rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! descendons, et 
là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le 
Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. 
C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des 
habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. 
 

 
Questions : 

Qu’est-ce que cela nous dit sur l’homme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que cela nous dit de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

 



Don de l’Esprit (Jn 20,19-23) 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient 
les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
 

          Catéchisme pour adultes : « L’évènement de la Pentecôte » 

223 Le don de l'Esprit est réalisé dans tout son éclat au jour de la Pentecôte, qui fait partie 
intégrante du mystère pascal. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit le récit de l'événement de la Pentecôte, relaté par les Actes 
des apôtres (cf. Ac 2,1-13). 

224 Le bruit, "comme celui d'un violent coup de tonnerre", rappelle la scène où Dieu, sur 
la montagne, s'apprête à proclamer le code de l’Alliance : les dix commandements. Des 
langues de feu se manifestent alors, qui vont se poser sur chacun des douze apôtres, pour 
signifier le don fait à chacun de l'Esprit Saint. Car l'Esprit, donné à tous, a la puissance de 
les rassembler dans l'unité et de rejoindre chacun d'eux dans sa particularité.  
Il se manifeste encore dans la possibilité qui est donnée aux apôtres d'annoncer l'Évangile 
dans les différentes langues de ces multiples peuples qui avaient convergé à Jérusalem 
pour célébrer la fête. A Babel les hommes avaient voulu défier le ciel, mais avaient vu alors 
"leur langage embrouillé" et leur œuvre brisée en son principe (cf. Gn 11,1-9). L'Église en 
train de naître à la Pentecôte rassemble au contraire dans l'unité les hommes de tout pays, 
de toute langue, de toute nation, sans supprimer l'originalité de chacun. 

A partir de cet événement fondateur les apôtres vont porter l'Évangile jusqu'aux 
extrémités du monde, reproduisant, dans la force de l'Esprit, les signes que Jésus avait 
accomplis pendant sa vie terrestre… (Ac 5,41). 

 

 



Pentecôte (Ac 2,1-13) 

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 ? » 
D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
 
Questions :  
 
En quoi est ce que l’Esprit nous fait vivre ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi ce texte vient comme réponse au texte de Babel ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Premier discours de Pierre (Ac 2, 14.32-41) 

Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez 
l’oreille à mes paroles. 
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que 
vous le voyez et l’entendez. David, en effet, n’est pas monté au ciel, bien qu’il dise lui-
même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : “Siège à ma droite, jusqu’à ce que j’aie placé 
tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds.” 
Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, 
que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez 
alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien 
d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous 
de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la 
parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à 
eux. 
 

Prenons le temps de prier ce texte en silence pendant 15 minutes. 

Dans ce texte, Pierre s’adresse à une foule. 

Je prends le temps de me représenter la scène comme un tableau ou comme un film.  

 

Je me mets à la place de Pierre. Qu’est ce qui m’anime et me pousse à parler ? 

 

Je me mets à la place d’une personne au milieu de la foule. Qu’est ce que Pierre me 
promet aujourd’hui ? qu’est ce que ça change dans ma vie ?  

 

 

 

Qu’est-ce que j’ai envie de dire à Dieu maintenant ? Pour quoi puis je le remercier ? 

 

 



La première communauté chrétienne (Ac 2,42-47) 

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux 
prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs 
biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 
pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

 

 

 

Catéchisme de l’Eglise Catholique :  L’Église – Temple de l’Esprit Saint 

797 Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l’Esprit Saint l’est aux 
membres du Christ, au Corps du Christ, je veux dire l’Église " (St. Augustin). " C’est à l’Esprit 
du Christ comme à un principe caché qu’il faut attribuer que toutes les parties du Corps 
soient reliées, aussi bien entre elles qu’avec leur Tête suprême, puisqu’il réside tout entier 
dans la Tête, tout entier dans le Corps, tout entier dans chacun de ses membres " (Pie XII, 
Enc. " Mystici Corporis "). L’Esprit Saint fait de l’Église " le Temple du Dieu Vivant " (2 Co 6, 
16 ; cf. 1 Co 3, 16-17 ; Ep 2, 21) :  

C’est à l’Église elle-même, en effet, qu’a été confié le Don de Dieu. (...) C’est en elle qu’a 
été déposée la communion avec le Christ, c’est-à-dire l’Esprit Saint, arrhes de 
l’incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu (...) 
Car là où est l’Église, là est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église 
et toute grâce (St Irénée) 

809 L’Église est le Temple de l’Esprit Saint. L’Esprit est comme l’âme du Corps Mystique, 
principe de sa vie, de l’unité dans la diversité et de la richesse de ses dons et charismes. 

810 " Ainsi l’Église universelle apparaît comme ‘un Peuple qui tire son unité de l’unité du 
Père et du Fils et de l’Esprit Saint’ (St. Cyprien) " (LG 4). 

 

 

 

 



Après ces différentes lectures, qu’est ce qui s’est éclairé pour vous ? Qu’est ce que vous 
avez compris, retenu de l’Eglise temple de l’Esprit ? 

Nous vous proposons de le résumer par un dessin : 

 


