Fraternité du Saint-Esprit
Lettre de Pentecôte
Voici la Pentecôte. L’œuvre de Jésus sur terre se continue par le don de
l’Esprit-Saint. A Noël nous fêtons la venue du Verbe de Dieu sur terre : Le
Verbe s’est fait chair. Il naît de la Vierge Marie à Bethléem. L’œuvre de Jésus
commence. Après 30 ans de vie cachée, il annonce la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu. Il conclut une alliance éternelle et la signe par son
sacrifice sur la croix. Mort victime du mal, il est vivant au matin de Pâques,
il est dorénavant assis à la droite de Dieu. Son œuvre se continue par
l’Esprit-Saint. Il transforme les apôtres, il les remplit de courage et de force.
Il les envoie sur les routes du monde pour proclamer la Bonne Nouvelle et
établir le Règne de Dieu sur terre.
A nous aussi, comme à nos frères et sœurs chrétiens depuis la première
Pentecôte, Jésus envoie son Esprit pour que nous vivions unis à lui et
réussissions notre vie. L’Esprit-Saint met l’amour dans nos cœurs et ainsi
nous entrons en harmonie avec Dieu qui est amour. L’amour est le chemin
de la réussite.
Voici une prière composée par le saint pape Jean XXIII :
« Ô Saint Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus ; donnez
force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde
entier ; hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une
profonde vie intérieure ; donnez son élan à notre apostolat, qui veut
atteindre tous les hommes. Maître et Consolateur très doux, faites que
la lumière et la force de l’Évangile se répandent toujours davantage
dans la société humaine. Renouvelez à notre époque, comme pour une
nouvelle Pentecôte, vos merveilles, et accorder à la Sainte Église qu’avec
Marie, s’étende le Royaume du divin Sauveur. Amen. »
St Jean XXIII (1881-1963)

