Evangile du Lundi de Pentecôte partagé avec Mosaïque
Le lundi de Pentecôte nous allons fêter Marie Mère de l’Eglise.
En considérant l’évangile retenu pour cette rencontre : Jn 19, 25-27 et l’œuvre du Greco « la Pentecôte », nous
allons essayer de répondre à cette question : Pourquoi avoir choisi de fêter Marie Mère de l’Eglise ce jour ?
Pour cela nous allons nous appuyer sur les éléments formels de cette œuvre d’art.
Composition

Marie est au centre.
Les apôtres et les femmes
sont groupés autour d’elle.

26 Jésus, voyant sa mère, et
près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère : « Femme,
voici ton fils. »
Marie commence tout de
suite sa mission maternelle,
en demandant la venue de
l’Esprit-Saint.

Elle est comme
un livre ouvert.

27 Puis il dit au disciple : « Voici
TA MÈRE. »

Marie n’attend jamais.
Elle met en pratique ce
que Jésus a demandé.

Objets

Chacun reçoit
l’Esprit et ils le
reçoivent tous
ensemble.

Placée au centre du tableau,
Marie joue un rôle primordial
dans l’attente de l’Esprit Saint.

Gestes et regards

Nous sommes ici dans
un groupe de prière.
Il s’agit de l’effusion de
l’Esprit.

Gestes d’intercession
et de louange.

L'Esprit qui habitait Marie, qui avait réalisé en elle
des merveilles de grâce, redescend alors en son
cœur et lui communique les dons et les charismes
nécessaires à l'exercice de sa maternité spirituelle.
Jean-Paul II 1998

L’effusion de l’Esprit réanime
les charismes donnés au
baptême et à la confirmation.

L’Esprit Saint donne
les charismes
nécessaires à la
mission.

Si tu ne vis pas les
charismes, ils
s’appauvrissent.

Lumière et Couleur
Contraste entre la lumière
de la colombe et le fond
sombre.
La lumière
traverse les cœurs.

« 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. » Jean-Paul II

Pourquoi le lundi de la Pentecôte a-t-il été choisi pour fêter Marie Mère de l’Eglise ?

« L’Église de la Pentecôte, animée de l’Esprit du Ressuscité,
avance dans le temps sous la conduite maternelle prévenante de
la Vierge. » Père Corrado Maggioni

