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1. Veni, creator Spiritus!

En la solennité de Pentecôte, ce chant s'élève de façon unanime de toute les parties de l'Eglise: 
Veni, creator Spiritus! Le Corps mystique du Christ, présent sur toute la terre, invoque l'Esprit dont
il tire la vie, le Souffle vital qui anime son être et son action.

Les antiennes des Psaumes viennent de nous rappeler quelle fut l'expérience des disciples au
Cénacle:  "A l'accomplissement de la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, tous étaient
réunis" (1 ant.); "Des langues de feu sur chacun des Apôtres:  l'Esprit de Dieu apparaissait dans le
monde" (2 ant.).

Réunis sur cette Place, devenue un grand Cénacle, nous revivons nous aussi cette même
expérience spirituelle. Et comme nous, d'innombrables communautés diocésaines et paroissiales,
associations, mouvements et groupes, dans toutes les partie du monde, élèvent vers le Ciel
l'invocation commune:  Viens, Esprit Saint!

2. Je salue Messieurs les Cardinaux et les autres prélats et prêtres présents. Je vous salue tous,
très chers frères et soeurs, qui avez voulu prendre part à cette célébration suggestive.

J'adresse à présent une pensée aux nombreux jeunes qui de Lednica, en Pologne, sont unis à
nous à travers la radio et la télévision.

De la Place Saint-Pierre, j'adresse mon salut cordial aux jeunes rassemblés pour la veillée de
prière à Lednica. Je prie avec vous, mes chers amis, pour le don de l'Esprit Saint. Que le Paraclet,
l'Esprit de vérité vous comble de l'amour du Christ, à qui vous confiez votre avenir. Je vous bénis
de tout coeur.



3. Je salue de façon particulière les membres du Renouveau dans l'Esprit, l'une des diverses
expressions de la grande famille du mouvement charismatique catholique. Grâce au mouvement
charismatique, de nombreux chrétiens, hommes et femmes, jeunes et adultes, ont redécouvert la
Pentecôte comme réalité vivante et présente dans leur existence quotidienne. Je souhaite que la
spiritualité de la Pentecôte se diffuse dans l'Eglise, comme un élan renouvelé de prière, de
sainteté, de communion et d'annonce.

J'encourage à ce propos l'initiative dite du "Buisson Ardent", promue par le Renouveau dans
l'Esprit. Il s'agit d'une adoration incessante, jour et nuit, devant le Très Saint Sacrement; une
invitation aux fidèles à "revenir au Cénacle" afin que, unis dans la contemplation du Mystère
eucharistique, ils intercèdent pour la pleine unité des chrétiens et pour conversion des pécheurs.
Je souhaite de tout coeur que cette initiative conduise un grand nombre de personnes à
redécouvrir les dons de l'Esprit, qui trouvent leur source vive dans la Pentecôte.

4. Très chers frères et soeurs! La célébration de ce soir me rappelle à l'Esprit la mémorable
rencontre avec les mouvements ecclésiaux et les Communautés nouvelles lors de la veillée de
Pentecôte, il y a six ans. Ce fut une extraordinaire épiphanie de l'unité de l'Eglise, dans la richesse
et la variété des charismes, que l'Esprit Saint accorde en abondance. Je répète aujourd'hui avec
force ce que j'ai pu observer à cette occasion:  les mouvements ecclésiaux et les Communautés
nouvelles sont une "réponse providentielle", "suscitée par l'Esprit Saint", à la demande actuelle de
nouvelle évangélisation, pour laquelle sont nécessaires des "personnalités chrétiennes mûres" et
des "communautés chrétiennes vivantes" (cf. Insegnamenti XXI, 1 [1998], p. 1123).

C'est pourquoi, je vous dis à vous aussi:  "Ouvrez-vous avec docilité aux dons de l'Esprit!
Accueillez avec gratitude et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse de répandre!
N'oubliez pas que chaque charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bénéfice
de toute l'Eglise" (ibid., p. 1122).

5. Veni, Sancte Spiritus!

Parmi nous, les mains levées, se trouve la Vierge en prière, Mère du Christ et de l'Eglise.

Avec Elle, nous implorons et nous accueillons le don de l'Esprit Saint, lumière de vérité, force de
paix authentique. Nous le faisons avec les paroles de l'Antienne au Magnificat, que nous
chanterons dans quelques instants: 

"Viens Esprit Saint, / remplis le coeur de tes fidèles, / et allume en eux le feu de ton amour:  / toi
qui dans la variété des langues humaines / rassembles les peuples dans l'unique foi, alleluia".

Sancte Spiritus, veni!
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