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Chers frères et sœurs,

Nous célébrons aujourd’hui la grande fête de Pentecôte, qui achève le temps pascal, cinquante
jours après le dimanche de la Résurrection. Cette solennité nous rappelle et nous fait revivre
l’effusion de l’Esprit Saint sur les apôtres et les autres disciples, réunis en prière avec la Vierge
Marie au Cénacle (cf. Ac 2, 1-11). Jésus, ressuscité et monté au ciel, envoie son Esprit à l’Église,
afin que chaque chrétien puisse participer à sa vie divine et devenir son témoin efficace dans le
monde. L’Esprit Saint, en faisant irruption dans l’histoire, vainc son aridité, ouvre les cœurs à
l’espérance, stimule et favorise en nous la maturité intérieure, dans la relation avec Dieu et avec le
prochain.

L’Esprit, qui « a parlé par les prophètes », avec les dons de la sagesse et de la science continue à
inspirer les femmes et les hommes qui s’engagent à la recherche de la vérité, proposant des voies
originales de connaissance et d’approfondissement du mystère de Dieu, de l’homme et du monde.
Dans ce contexte, je suis heureux d’annoncer que le 7 octobre prochain, à l’ouverture de
l’assemblée ordinaire du synode des évêques, je proclamerai saint Jean d’Avila et sainte
Hildegarde de Bingen docteurs de l’Église universelle. Ces deux grands témoins de la foi ont vécu
au cours de périodes historiques et dans des milieux culturels très divers. Hildegarde fut une
moniale bénédictine au cœur de l’Allemagne médiévale, authentique maîtresse en théologie et

http://www.vatican.va/liturgical_year/pentecost/2012/index_pentecoste_fr.htm
https://www.youtube.com/watch?v=keDN6zBP4g4&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=42&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


experte érudite en sciences naturelles et en musique. Jean, prêtre diocésain dans les années de
la Renaissance espagnole, participa au travail du renouveau culturel et religieux de l’Église et de
la structure sociale, à l’aube de la modernité. Mais la sainteté de leur vie et la profondeur de leur
doctrine les rendent toujours actuels: la grâce de l’Esprit Saint, en effet, les a introduits dans cette
expérience de compréhension pénétrante de la révélation divine et de dialogue intelligent avec le
monde qui constituent l’horizon permanent de la vie et de l’action de l’Église.

En particulier à la lumière du projet d’une nouvelle évangélisation, à laquelle sera consacrée
l’assemblée du synode des évêques susmentionnée, et à la veille de l’Année de la foi, ces deux
figures de saints et docteurs sont d’une très grande importance et d’une très grande actualité.
Aujourd’hui aussi, à travers leur enseignement, l’Esprit du Seigneur ressuscité continue à faire
résonner sa voix et à éclairer le chemin qui conduit à cette Vérité qui seule peut nous rendre libres
et donner son sens plénier à notre vie.

En priant ensemble le Regina cæli — pour la dernière fois cette année —, invoquons l’intercession
de la Vierge Marie afin qu’elle obtienne à l’Église d’être fortement animée par l’Esprit Saint, pour
témoigner du Christ avec une franchise évangélique et s’ouvrir toujours plus à la plénitude de la
vérité.

À l'issue du Regina Cæli

Chers frères et sœurs,

Ce matin à Vannes, en France, Mère Saint-Louis, dans le siècle Louise-Élisabeth Molé, fondatrice
des Sœurs de la charité de Saint-Louis, qui a vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, a été
proclamée bienheureuse. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin exemplaire de l’amour pour Dieu
et pour le prochain.

Je vous rappelle en outre que vendredi prochain, 1er juin, je me rendrai à Milan, où aura lieu la
VIIe Rencontre mondiale des familles. Je vous invite tous à suivre cet événement et à prier pour
son succès.

En ce jour de la fête de la Pentecôte, je suis heureux de vous accueillir chers pèlerins
francophones. Aujourd’hui, je participe aussi spirituellement à la joie des fidèles du diocèse de
Vannes rassemblés pour la célébration de la béatification de Louise-Élisabeth Molé, Mère Saint-
Louis. Fondatrice des Sœurs de la charité de Saint-Louis, elle nous apprend comment, avec l’aide
de l’Esprit-Saint, nous pouvons ouvrir notre cœur avec douceur pour rejoindre les autres dans leur
différence, leur fragilité et leur pauvreté. Laissons-nous guider nous aussi par l’Esprit pour
annoncer au monde les merveilles de Dieu ! Que la Vierge Marie nous aide à être des témoins de
l’Esprit de vérité et de liberté ! Bonne fête de la Pentecôte à tous !
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Je souhaite à tous une bonne fête, un bon dimanche. Bonne fête !
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