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Chers frères et sœurs !

La solennité de Pentecôte d'aujourd'hui nous invite à revenir aux origines de l'Église, qui, comme
l'affirme le Concile Vatican II, "s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint" (Lumen
gentium, n. 2). Lors de la Pentecôte, l'Église se manifesta une, sainte, catholique et apostolique ;
elle se manifesta missionnaire, avec le don de parler toutes les langues du monde, car la Bonne
Nouvelle de l'amour de Dieu est destinée à tous les peuples. "L'Esprit - enseigne encore le
Concile - introduit l'Église dans la vérité tout entière, lui assure l'unité dans la communion et le
service, l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques,
l'orne de ses fruits" (cf. ibid., n. 4). Parmi les réalités suscitées par l'Esprit dans l'Église, figurent
les Mouvements et les Communautés ecclésiales, que j'ai eu hier la joie de rencontrer sur cette
Place, lors d'un grand rassemblement mondial. Toute l'Église, comme aimait le dire le Pape Jean-
Paul II, est un unique grand mouvement animé par l'Esprit Saint, un fleuve qui traverse l'histoire
pour l'irriguer de la grâce de Dieu et la rendre féconde de vie, de bonté, de beauté, de justice, de
paix.

Je vous salue cordialement, chers pèlerins francophones. Je rends grâce pour l'action de l'Esprit
Saint, qui a permis une nouvelle floraison de vie spirituelle et de vie apostolique dans l'Église. Je
demande au Seigneur d'augmenter en chacun le souci de la communion ecclésiale, pour que
toutes les forces vives concourent à la croissance du Corps du Christ et que des jeunes acceptent
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de répondre à l'appel au sacerdoce et à la vie consacrée.

Avec ma Bénédiction apostolique.
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