14 mai 2020
Neuvaine à l’Esprit Saint au soir de notre Année de prière diocésaine
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Actes 2,1-4).
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Il y a un an, à la messe chrismale, j’annonçais qu’à compter du dimanche de Pentecôte 9 juin 2019 et jusqu’à
la Pentecôte suivante, dimanche 31 mai 2020, nous observerions une Année de prière spéciale pour implorer
l’effusion de l’Esprit Saint sur notre diocèse, résolu à être « une Église axée sur la mission, qui forme des
disciples de Jésus ».
Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis « tous ensemble » en un même lieu. Nous ne pouvons pas
nous réunir physiquement pendant la pandémie, mais nous pouvons être unis spirituellement en ces jours qui
sont censés nous préparer intensément à la Grande Fête de la Pentecôte. Je demande que nous donnions un
relief particulier à ces journées qui vont conclure notre Année de prière en célébrant une neuvaine à l’Esprit
Saint. La neuvaine débutera vendredi 22 mai et se terminera samedi 30 mai, vigile de la Pentecôte.
Ce que j’espère, c’est que tous les fidèles de notre diocèse, toutes nos paroisses et toutes nos familles vont
s’unir dans la prière, chaque jour de la neuvaine, et que, toutes et tous, nous ajouterons aux différentes
prières que nous récitons la prière commune pour l’Année de prière (ci-jointe).
Cette prière nous présente une vision, à nous qui nous efforçons d’être une Église missionnaire dans nos
Familles de paroisses. Nous y prions l’Esprit Saint de combler nos cœurs d’un ardent désir:
• de développer une profonde relation personnelle avec Jésus, pour devenir ses disciples
missionnaires;
• de connaître la parole de Dieu et de proclamer sa Bonne Nouvelle aux autres;
• de reconnaître Jésus présent dans l’Eucharistie et de nous unir étroitement à lui dans notre vie;
• d’aimer notre prochain, de pratiquer la réconciliation et de servir généreusement les personnes dans
le besoin.
Alors que nous nous apprêtons à clore cette Année de prière, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude, à
vous les fidèles du diocèse qui êtes entrés dans ce temps de prière unique. Nous nous sommes unis à l’Esprit
Saint et, nous le savons, notre prière donnera du fruit en abondance.
Ensemble, nous prions pour que la Pentecôte marque un nouveau départ pour notre diocèse. Lors de la
première Pentecôte après la résurrection de Jésus, l’Esprit Saint a complètement transformé les disciples. Ils
étaient en proie à la crainte, mais, comblés de l’Esprit Saint, ils sont allés proclamer l’Évangile au sacrifice
même de leur vie. Comme ces disciples, nous ne savons pas exactement ce qui sera demandé à notre Église.
Puissions-nous être comblés des dons de l’Esprit Saint. Abandonnons-nous à lui avec confiance. Et embrasés
par son amour, allons proclamer hardiment l’Évangile au monde.
Sincèrement uni à vous dans le Christ,
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