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« Père, sanctifie-les dans la vérité ! ». Frères et sœurs, la liturgie entre les 

fêtes de l’Ascension et les fêtes de Pentecôte atteint une grande unanimité. Elle 

nous invite à nous associer à la prière de Jésus de nous envoyer l’Esprit de 

Pentecôte. Frères et sœurs, faisons de ce temps qui nous est donné du 10 mai passé 

au 20 mai une grande neuvaine à l’Esprit Saint. En cette année de St Vincent 

Ferrier, pensons à cette expression de l’époque lors de la venue de St Vincent à 

Vannes : « C’était comme une nouvelle Pentecôte ». Prions pour toutes nos 

communautés chrétiennes, que nous soyons l’Église de la Nouvelle Pentecôte.  

Nous ne cessons d’entendre en ces jours dans la liturgie Jésus nous dire : « Il 

est bon que je m’en aille… Mais rassurez-vous. Je vais vous envoyer l’Esprit de 

Dieu. Celui que le Père a promis. La Force d’en haut ». C’est pourquoi, entre 

Ascension et Pentecôte, nous ne cessons d’invoquer l’Esprit Saint : Veni Creator 

Spiritus : Viens Esprit Créateur. Oui, c’est vraiment le temps de la grande 

neuvaine d’invocation à l’Esprit de Pentecôte. Rappelons-nous que l’Eglise naît et 

vit de l’Esprit Saint. Elle est « spirituelle » (au sens étymologique du terme), elle 

est « spirituelle » ou elle n’est pas.  

C’est le moment donc d’invoquer l’Esprit Saint sur chacun d’entre nous, mais 

aussi sur nos proches et sur toutes nos communautés paroissiales… Sur ceux qui, 

en ces jours, vont être confirmés ou ordonnés, et enfin sur toute l’Eglise… : 

Envoie ton Esprit sur ton Eglise rassemblée, ne cesserons-nous de chanter. Que 

l’Esprit de feu embrase toute l’Eglise, que nous vivions vraiment cette « nouvelle 

Pentecôte »… Alors que Jésus ressuscité montant auprès de son Père nous le 

promet, nous avons certainement à ré-approfondir notre foi en l’Esprit de 

Pentecôte : Il se révèle en Jésus, Il ne peut être séparé du Père et du Fils et 

cependant il a sa propre personnalité. Il n’a point de visage, et cependant il est 

partout présent. Il est impossible de mettre la main sur l’Esprit de Feu et cependant 

on entend sa voix. On ne sait ni d’où il vient ni où il va, et cependant on le 

reconnaît dans des signes éclatants. Il est dans la force des tempêtes, et cependant 

il est surtout présent dans la brise légère. Il échappe à toutes nos frontières, et 

cependant ses sept dons font vivre le croyant : don de sagesse (au sens du sage), 

don d’intelligence, don de conseil, don de force, don de connaissance, don 

d’affection filiale et enfin don de louange… oui les 7 dons, symboliquement 7, 

sont essentiellement ces multiples forces qui nous donnent de vivre le quotidien de 

notre vie chrétienne. Frères et sœurs, restons marqués de l’Esprit Saint le Don de 

Dieu. Qu’en ces jours nous retrouvions le Feu de notre Pentecôte personnelle, que 

nous retrouvions le feu de notre confirmation, et pour nous, ministres ordonnés, le 

feu de notre ordination. Nous avons encore une semaine pour invoquer l’Esprit 

Saint sur le chemin de cette « Nouvelle Pentecôte »… 
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