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Solennité de Pentecôte 

 
Très chers frères et sœurs !

1. En ce dimanche, nous célébrons la solennité de Pentecôte. Au cours de la Messe que j'ai eu la
joie de présider hier soir, la place Saint-Pierre est devenue comme un "Cénacle" au cœur de
Rome. Un Cénacle lié en esprit à celui de Jérusalem, où, il y a presque deux mille ans, eut lieu la
première prodigieuse effusion de l'Esprit Saint sur les Apôtres et la Très Sainte Vierge Marie.

En ce jour naquit l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Une, car par l'Esprit, l'Église est
rendue mystère de communion, icône sur la terre de la Très Sainte Trinité ; sainte, parce que
l'Esprit conserve dans ses membres la sainteté du Christ Chef ; catholique, parce que l'Esprit la
pousse à annoncer à tous les peuples l'unique Évangile du salut ; apostolique, parce que, à
travers le ministère des Apôtres et de leurs successeurs, l'Esprit la guide sur les routes de
l'histoire.

2. À la lumière de cette fête, prend une signification particulière la Journée jubilaire d'aujourd'hui,
consacrée à la réflexion sur les devoirs des catholiques envers les autres : annonce du Christ,
témoignage et dialogue. Organisée par le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, cet
événement invite chaque baptisé et chaque communauté ecclésiale à méditer sur la façon dont
s'engager toujours davantage dans l'annonce et le témoignage du Christ à tous, tout en
respectant les diverses appartenances religieuses. Il est plus que jamais important de collaborer
avec chaque homme et chaque femme de bonne volonté pour construire un monde plus juste et
plus fraternel.

Ce n'est que dans le Christ qu'il est possible de réaliser ce projet d'authentique renouvellement
spirituel et social. Voilà pourquoi, toujours dans le cadre du Jubilé, aura lieu dimanche prochain ici



à Rome, le Congrès eucharistique international, qui prévoit, entre autres, la traditionnelle
procession du Corpus Domini, jeudi 22, et la solennelle célébration de conclusion, appelée "Statio
Orbis", le soir du dimanche 25. Jésus, qui, il y a deux mille ans à Bethléem naquit de la Vierge
Marie par l'œuvre de l'Esprit Saint, demeure parmi nous dans le sacrement de l'Eucharistie, Pain
vivant descendu du ciel, Pain du chemin et de l'espérance.

3. Les jours prochains commencera à Pyong Yang, dans la République démocratique populaire
de Corée, une rencontre historique entre les dirigeants de la Corée du Nord et du Sud. Je m'unis à
toutes les personnes de bonne volonté pour féliciter les responsables des deux pays de cette
initiative, dans l'espérance que le dialogue et les échanges puissent contribuer à la réconciliation
des deux peuples, à la réunion des familles séparées désormais depuis un demi siècle et à la
stabilité et la prospérité renouvelée de toute la Péninsule coréenne. Ce n'est que par un généreux
engagement en faveur du bien commun qu'il sera possible de surmonter les difficultés et de
parvenir à un résultat positif, qui serait un motif de joyeuse espérance pour l'humanité.
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