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VATICAN - Sans l’Esprit Saint, il n’y a ni mission ni évangélisation
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Jésus a été péremptoire avec les Apôtres : ils ne devaient pas s’éloigner de
Jérusalem avant d’avoir reçu d’en haut la force de l’Esprit Saint. Sans Lui, il n’y a ni mission ni évangélisation.
C’est pourquoi, avec toute l’Eglise, notre Mère Eglise catholique, nous invoquons : Viens Esprit Saint ! » : c’est
par ces paroles que le Saint-Père a conclu l’homélie de la Messe célébrée en la Basilique Saint-Pierre en la
Solennité de la Pentecôte, le Dimanche 8 juin. Le Pape a rappelé que « le jour de la Pentecôte, lorsque les
disciples furent « remplis de l’Esprit Saint », fut le baptême de l’Eglise qui naquit « en sortie », au « départ » afin
d’annoncer à tous la Bonne Nouvelle. La Mère Eglise, qui part pour servir. Souvenons-nous de l’autre Mère, notre
Mère, qui partit promptement, pour servir. La Mère Eglise et la Mère Marie : toutes deux vierges, toutes deux
mères, toutes deux femmes ».
Avant de réciter la prière mariale du Regina Cœli, le Saint-Père est également revenu sur la Solennité de la
Pentecôte en ces termes : « L’Eglise qui naît à la Pentecôte est une communauté qui suscite la stupeur parce que,
avec la force qui vient de Dieu, elle annonce un message nouveau – la Résurrection du Christ – avec un langage
nouveau – le langage universel de l’amour… C’est ainsi que l’Eglise est appelée à toujours être : capable de
surprendre en annonçant à tous que Jésus, le Christ, a vaincu la mort, que les bras de Dieu sont toujours ouverts,
que Sa patience est toujours là, nous attendant pour nous guérir, pour nous pardonner. C’est pour cette mission
que Jésus Ressuscité a donné Son Esprit à l’Eglise ». (SL) (Agence Fides 09/06/2014)
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