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Pentecôte année B. 

Actes 2,1-11. Ps 103 (104), Galates 5, 16-25.  Ev 15,26-27 ; 16, 12-15 

 

Chers frères et sœurs, 

« La paix soit avec vous ! ». Telle est la salutation que Jésus ressuscité a adressée à 

ses disciples et adresse à notre monde d’aujourd’hui. Nous célébrons la Pentecôte, 

la fête de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres hier et sur nous aujourd’hui.  

Il s’agit de l’Esprit de vérité, de force, d’audace, d’aventure, l’Esprit de feu qui brise 

les barrières de haine, chasse toute peur et fait de nous des témoins du ressuscité. 

La Pentecôte c’est le temps de la Mission. 

La mission que Jésus a confiée à ses apôtres hier est la même qu’il nous confie 

aujourd’hui. Et un des fruits de cette mission sur notre paroisse ce sont ces enfants : 

Camille, Charles, Edwin, Faustine, Noé, Hugo, Isée et Augustin qui, après un 

long cheminement, ont décidé de recevoir pour la première fois le Corps du Christ, la 

communion pour s’unir plus intimement à Dieu. L’Eucharistie est la reconnaissance 

heureuse de la personne de Jésus, de sa divinité et de sa gloire. Quand nous 

communions au Corps et au Sang du Ressuscité, nous vivons dans la paix et la joie 

de Jésus. 

Mais le cheminement ne s’arrête pas à la communion. Alix a compris cela et, deux 

ans après sa première communion, elle a décidé de célébrer la profession de foi qui, 

sans être un sacrement, constitue une étape vers le sacrement de la confirmation. 

Elle fait sa profession de foi pour dire à ses parents, parrain, marraine et devant 

l’Eglise, qu’elle accepte la foi dans laquelle ils l’ont baptisée. C’est cela le sens de la 

profession de foi. 

Donc pour vous tous qui célébrez aujourd’hui votre première communion, il y a 

encore du chemin à faire : la profession de foi et la confirmation qui feront de vous 

des chrétiennes et chrétiens adultes et vous engagent à vie dans la foi chrétienne. 

C’est le lieu pour nous de dire merci, un grand merci à tous nos catéchistes qui, au 

nom de leur foi donnent bénévolement de leur temps pour accompagner, cheminer 
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avec les enfants pour faire grandir la communauté. Merci à Mamie Caté et à Anne-

Sophie qui ont accompagné ce groupe de communion jusqu’à ce jour. 

Merci aux parents, mamies et papis pour ce temps de cheminement. Les premiers 

responsables de la catéchèse des enfants ce sont les parents. Continuez à les 

accompagner sur ce chemin de foi qui est en même temps le chemin de la vie. 

Je profite de l’occasion pour vous dire que nous manquons de catéchistes sur la 

paroisse. Toute bonne volonté est la bienvenue. N’ayez pas peur, faites confiance à 

l’Esprit Saint. 

 « Recevez l’Esprit Saint » dit Jésus à ses apôtres et à nous aussi. L’Esprit nous 

donne la vie en transformant de l’intérieur notre existence dans l’amour. Il nous 

donne la foi, la joie et la paix, la patience et la bonté, l’humilité et la maîtrise de soi, la 

bienveillance. Il configure notre être personnel à la personne du Christ en lui faisant 

éprouver ses sentiments de Fils. 

  

En cette fête de la Pentecôte demandons que la paix, fruit de l’Esprit Saint, soit 

donnée au monde comme elle est donnée aux Apôtres. Recherchons l’Esprit vérité 

qui est un combat de chaque instant contre nous-mêmes et qui demande de notre 

part un témoignage, un martyre. L'Esprit Défenseur est là pour nous assister dans ce 

combat pour la vérité. Il nous garde auprès de Dieu, en Dieu. 

Seigneur, « Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes », agis en nous par 

la variété de tes dons. Toi qui es le Feu de nos vies, réchauffe ce qui est froid, lave 

ce qui est souillé, guéris ce qui est blessé, toi le « salut final, dans la joie éternelle ». 

Amen. 

 


