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1. L'Église est aujourd'hui en fête pour la solennité de Pentecôte, qui rappelle l'effusion
prodigieuse de l'Esprit Saint sur Marie et les Apôtres au Cénacle.

Cinquante jours après Pâques, ce que le Christ avait promis aux disciples se réalisa, c'est-à-dire,
qu'ils auraient reçu un baptême dans l'Esprit Saint (cf. Ac 1, 5) et auraient été revêtus de la
puissance d'En-Haut (cf. Lc 24, 49), pour avoir la force d'annoncer l'Évangile à toutes
les nations. Animés par le feu de l'Esprit, les Apôtres sortirent du Cénacle et commencèrent à
parler du Christ, mort et ressuscité, aux fidèles venus à Jérusalem de toute part, et chacun les
entendait parler dans sa langue maternelle.

2. À travers la Pentecôte se réalise le projet de Dieu, révélé à Abraham, de donner vie à un
peuple nouveau. L'Église, Corps mystique du Christ présent dans le monde, naît. Elle est
composée d'hommes et de femmes de toutes races et cultures, réunis dans la foi et dans l'amour
de la Très Sainte Trinité, pour être le signe et l'instrument de l'unité de tout le genre humain (cf.
Concile Vatican II Const. Lumen gentium, n. 1).

Configurés par l'Esprit au Christ homme nouveau, les croyants deviennent ses témoins, semeurs
d'espérance, artisans de miséricorde et de paix.

3. Nous nous adressons à présent à la Très Sainte Vierge Marie, que nous contemplons au
Cénacle tandis qu'elle reçoit avec les Apôtres et les disciples le don de l'Esprit Saint. Nous
invoquons avec confiance son intercession maternelle, afin que se renouvellent dans l'Église les
prodiges de la Pentecôte et que tous les hommes puissent accueillir l'annonce joyeuse du salut.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


Au terme du Regina Cæli : 

Je salue les pèlerins de langue française présents place Saint-Pierre, notamment les jeunes de
l'Institution Saint-Michel de Saint-Laurent-sur-Sèvres. En ce jour de Pentecôte, puissiez-
vous ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint, qui donne la force pour la vie quotidienne ! Avec ma
Bénédiction apostolique.
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