
Pentecôte 

31 mai 2020. 

 

Veni  creator Spiritus 

Infunde amorem cordibus 

 Et nos fac legatos 

 

Viens Esprit créateur, emplis nos cœurs de ton amour, et fais 

de nous des missionnaires… 

 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

Depuis l’Ascension nous nous sommes préparés à recevoir de 

manière renouvelée le don de l’Esprit-Saint, notamment par les 

petits cénacles auxquels nous avons participé. Une petite 

dizaine de groupes de prière sur notre paroisse se sont ainsi 

réunis. Je m’en réjouis et vous remercie tous chaleureusement 

pour votre prière, qui est l’âme de notre vie chrétienne et le 

principe vital de notre Eglise.  

« C’était après la mort de Jésus ; 

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. » (Jn 

20, 19-23) 

 

Dès le soir de Pâques, le Seigneur ressuscité avait soufflé 

l’Esprit Saint sur ses apôtres et les avait envoyés en mission. 

C’est en effet dans la force, la puissance et la douceur de 

l’Esprit-Saint que l’on témoigne de l’Evangile. Il est vivant et 

agissant dans nos cœurs de croyants tout comme dans le corps 

ecclésial tout entier. L’Amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par l’Esprit -Saint qui nous a été donné nous dit l’apôtre 

Paul. 



 C’est ce feu de l’Esprit-Saint qui a saisi toute la personne du 

Bienheureux Charles de Foucauld.  Nous nous réjouissons tous 

de la reconnaissance, mercredi dernier, par la Congrégation 

pour la cause des saints, d’un nouveau miracle qui lui a été 

attribué, et qui va accélérer son processus de canonisation. 

Charles était brûlé intérieurement par le feu de l’Esprit-Saint et 

le feu de l’amour divin. Souvenons-nous de son retour à la foi 

au moment d’une confession dans l’église Saint- Augustin de 

Paris. « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que 

je ne pouvais faire autrement que de de vivre que pour lui.  

Désormais dans le désert, le silence et l’adoration, Charles sera 

missionnaire et transmettra l’amour de Dieu dans le monde. 

Puisse-t-il intercéder pour nous afin que nous soyons 

missionnaires à notre tour ; tout comme pour l’Eglise dont la 

nature même est d’être missionnaire. 

« Frères, 

    personne n’est capable de dire : 

« Jésus est Seigneur » 

sinon dans l’Esprit Saint. 

    Les dons de la grâce sont variés, 

mais c’est le même Esprit. 

    Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. 

    Les activités sont variées, 

mais c’est le même Dieu 



qui agit en tout et en tous. 

    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien. » (1 Co 12, 3b-7) 

 

« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, 

l’Évangile est une lettre morte, l’Église une simple 

organisation, l’autorité une domination, la mission une 

propagande, le culte une évocation, et l’agir chrétien une 

morale d’esclave. Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit 

dans l’enfantement du Royaume, le Christ ressuscité est là, 

l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie la communion 

trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la mission est une 

Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, l’agir 

humain est déifié. » 

 

Ignatios de Lattaquié en Syrie (1920-2012)  

Chers amis, 

Veni creator Spiritus 

Infunde amorem cordibus 

 Et nos fac legatos 

 

Viens Esprit créateur, emplis nos cœurs de ton amour, et fais 

de nous des missionnaires, dans ton Eglise, qui chaque matin 

renait par ses saints. 

Amen. 


