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Chers frères et sœurs !

Je désire tout d'abord m'excuser pour mon grand retard ! J'ai eu la grâce de pouvoir ordonner
aujourd'hui, jour de l'Esprit Saint, 21 nouveaux prêtres pour le diocèse de Rome. Et une telle
moisson exige naturellement également un peu de temps ! Merci de votre compréhension !

Cette Célébration eucharistique, au cours de laquelle j'ai eu la joie d'ordonner 21 nouveaux
prêtres, vient de se conclure. Il s'agit d'un événement qui marque un moment de croissance
importante pour notre communauté. En effet, celle-ci reçoit la vie des ministres ordonnés, en
particulier à travers le service de la Parole de Dieu et des Sacrements. C'est donc un jour de fête
pour l'Église de Rome. Et pour les nouveaux prêtres, il s'agit de façon particulière de leur
Pentecôte. Je leur renouvelle mon salut et je prie afin que l'Esprit Saint accompagne toujours leur
ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour le don des nouveaux prêtres, et nous prions pour qu'à
Rome et dans le monde entier naissent et mûrissent de nombreuses et saintes vocations
sacerdotales.

L'heureuse coïncidence entre la Pentecôte et les ordinations sacerdotales m'invite à souligner le
lien indissoluble qui existe, dans l'Église, entre l'Esprit et l'institution. J'y faisais déjà allusion
samedi dernier, en prenant possession de la Chaire d'Évêque de Rome, à Saint-Jean-de-Latran.
La Chaire et l'Esprit sont des réalités intimement liées, tout comme le sont le charisme et le
ministère ordonné. Sans l'Esprit Saint, l'Église se réduirait à une organisation uniquement
humaine, alourdie par ses propres structures. Mais de la même façon, dans les desseins de Dieu,
l'Esprit se sert habituellement d'intermédiaires humains pour agir dans l'histoire. C'est précisément
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pour cela que le Christ, qui a constitué son Église sur le fondement des Apôtres réunis autour de
Pierre, l'a également enrichie du don de son Esprit, afin qu'au cours des siècles, il la réconforte
(cf. Jn 14, 16) et la guide à la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13). Puisse la communauté ecclésiale
rester toujours ouverte et docile à l'action de l'Esprit Saint pour être parmi les hommes un signe
crédible et un instrument efficace de l'action de Dieu !

Nous confions ce souhait à l'intercession de la Vierge Marie, que nous contemplons aujourd'hui
dans le mystère glorieux de la Pentecôte. L'Esprit Saint, qui, à Nazareth, était descendu sur Elle
pour la rendre Mère du Verbe incarné (cf. Lc 1, 35), est descendu aujourd'hui sur l'Église
naissante réunie autour d'Elle au Cénacle (cf. Ac 1, 14). Nous invoquons avec confiance la Très
Sainte Vierge Marie, afin qu'elle obtienne une effusion renouvelée de l'Esprit sur l'Église de notre
temps.

Je souhaite à tous une bonne fête de Pentecôte.

Au terme de l'Angélus

Merci ! Merci ! Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, il n'y a des
saluts qu'en allemand et en italien !

Je salue cordialement les pèlerins et les fidèles provenant des pays de langue allemande. Je
souhaite en particulier la bienvenue à un groupe de jeunes de la Communauté de Sant'Egidio
venus d'Allemagne. Ayez toujours confiance en l'action de l'Esprit Saint ! Il vous aide à apporter à
tous les hommes l'Évangile de l'amour et de l'espérance en tant que témoins joyeux du Christ. Je
souhaite à tous une bonne fête de Pentecôte !

Bon dimanche ! Merci ! Merci ! Au revoir ! Merci !

 

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


