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Communiqué de presse- N°29 
Lourdes, le lundi 21 mai 2007 

 
 

Fête de la Pentecôte  
Dimanche 27 mai  
 
La Pentecôte est célébrée cinquante jours après Pâques. On y célèbre la 
descente du Saint-Esprit sur Marie et les apôtres, sous la forme de « langues de 
feu ». La Pentecôte est la promesse que Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, a 
faite à ses disciples de rester avec eux jusqu’à la fin des temps par la présence 
de son Esprit : « Mais quand il vient, Lui, l’Esprit de Vérité, il vous guidera dans la 
vérité tout entière » (Jean, chap. 16, vers. 13).    
 
Le début de l’évangélisation 
Mission est ainsi donnée aux disciples d’aller évangéliser toutes les Nations, d’y 
apporter la Bonne Nouvelle du Salut, ce Salut que Dieu a donné aux Hommes 
grâce au sacrifice de son Fils. En cette nuit de Pentecôte, les Apôtres 
reçoivent de l’Esprit Saint le don de parler des langues qui leur étaient 
inconnues, symbole de leur mission d’évangélisation. 
 
Les débuts de l’Eglise universelle 
Promesse du Salut en Jésus-Christ ressuscité, la Pentecôte marque la naissance 
de l’Église. Avec la Pentecôte s’achève le temps pascal. Pour les chrétiens, 
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est ressuscité, Il est parmi eux. Grâce à 
l’Esprit, les chrétiens peuvent rendre témoignage au Monde de l’Amour infini 
de Dieu pour son peuple, ce peuple de la Nouvelle Alliance conclue par Le 
texte.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Célébrations 
 

Samedi 26, veille au soir 
21h00 : procession mariale et annonce de la fête, départ de la Grotte 
 

Dimanche 27 mai 
09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X suivie de l’Angélus à la 
Grotte 
 
Autres messes : 7h00 et 16h00 (basilique de l’Immaculée Conception) ; 8h00 (tente de 
l’Adoration) ; 9h45 et 23h00 (Grotte) ; 10h00, 11h15, et 18h30 (basilique Notre-Dame du Rosaire).   
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Pourquoi des langues de feu ? 
 

Le feu est le symbole classique de Dieu dans ses Apparitions, comme 
dans l’épisode du Buisson Ardent relaté dans l’Ancien Testament. La 
forme de langue permet de jouer sur le double sens de ce mot : la 
langue, symbole de la parole, premier moyen d’Evangélisation et la 
diversité linguistique parlée par les disciples, symbole de l’universalité 
du message évangélique.  
 


