
Homélie Solennité de Pentecôte 31 mai 2020. 

Savez-vous combien avons-nous passé de dimanches sans pouvoir nous 

rencontrer ? Dix précisément : un chiffre tout rond et facile à retenir. Depuis le 15 

mars, ce sont quelques dimanches de carême, la semaine sainte et tout le temps 

Pascal que nous avons vécu sans pouvoir nous rassembler dans nos églises. Et 

aujourd'hui, pour que nous puissions le faire, il a fallu mettre en place toute une 

organisation. S'adapter aura été le maître mot de notre confinement. Nous ne 

pouvions plus vivre la relation de manière normale, nous avons fait le choix de 

rester en contact avec vous grâce à internet. Jamais le site de la paroisse n'aura été 

à ce point visité. La page Facebook que nous avions créé quelque temps avant le 

confinement a vu le nombre de ses abonnés exploser. D'ailleurs si vous ne l'avez 

pas encore fait vous pouvez aimer la page de la paroisse Saint-Vincent de Paul 

pour avoir accès aux informations que nous publions. Tout à l'heure, à la sortie de 

cette célébration vous pourrez prendre si vous n'avez pas reçue par e-mail la lettre 

aux amis de la paroisse. Attention, ce numéro est collecteur, il s'agit de la dernière 

parution. Nous vous en avons envoyé six, durant le temps du confinement. Dans 

15 jours, nous reprendrons la publication de la feuille paroissiale ordinaire. Ce 

petit virus à bien compliqué nos habitudes mais nous a obligé à être créatifs. 

L'Esprit Saint que nous célébrons aujourd'hui nous a donné la force et les idées 

pour avancer. Un exemple de son action : durant toute cette période qui aurait dû 

nous priver de rencontres, nous nous sommes vu autant de fois qu'il y avait de 

mardis avec l'équipe d'animation pastorale. Quand on y pense, grâce à la 

visioconférence nous sommes vu dix fois : tout autant qu’habituellement en un 

an. Et quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, l'Esprit-Saint agit. Il donne 

l'audace et l'inspiration pour mettre en œuvre des choses nouvelles. Je me suis 

même laissé convaincre de retransmettre les messes que nous célébrions sur la 

page Facebook de la paroisse. Cela a permis à ceux qui ont pu se connecter de 

rester en lien, de nous partager leurs joies, leurs peines. Ainsi nous avons pu porter 

vos intentions de prières. Je voudrais vous remercier pour tout le soutien que vous 

m'avez manifesté. A ce propos, nous avons eu l'idée de vous demander de vous 

exprimer sur la manière dont vous avez vécu le confinement. Certains l'ont déjà 

fait, en se filmant, en chantant ou tout simplement en témoignant par écrit. Tout 

cela est déjà en ligne et vous pouvez le retrouver. Si le cœur vous en dit vous 

pouvez nous écrire à l'adresse email de la paroisse pour nous partager comment 

vous avez vécu le confinement. Vous pouvez aussi vous filmer ou chanter si vous 

en avez l'envie et le talent. La solennité de Pentecôte célèbre l'audace donné aux 

apôtres confiné au cénacle de sortir de ce lieu pour témoigner de la foi. 50 jours 



après Pâques, l'Esprit Saint descend sur eux pour leur donner le courage de 

s'adresser aux foules rassemblées. Tous ceux qui sont là comprennent ce qu'ils 

entendent malgré la barrière de la diversité des langues. Le miracle de Pentecôte 

nous invite à trouver de nouvelles manières nous adresser aux femmes et aux 

hommes de ce temps. Le confinement nous a incité à être proactif. Chacun chez 

soi a dû s'organiser pour poursuivre la relation avec Dieu. Certains m'ont dit que 

cela leur avait permis de parler davantage de la foi avec leurs enfants. D'autres ont 

redécouvert la joie de la prière en famille. Oui, je le crois, ce temps aura permis à 

chaque baptisé de réaliser qu'il avait à participer de manière active à la vie de 

l'Eglise. L'Eglise qui naît à Pentecôte est le moyen que Dieu s'est choisi pour la 

poursuite de son œuvre. Et ce faisant, il n’institue pas un établissement religieux 

de service public où chacun viendrait simplement consommer des sacrements et 

des célébrations. Non, ce qu'il souhaite, c'est que chacun puisse trouver vraiment 

sa place. Pour atteindre cet objectif, nous avons encore une belle marge de 

progression. Dans quelques minutes, la plupart d’entre vous vont communier pour 

la première fois depuis 2 mois et demi. Dieu veuille que le jeûne eucharistique 

forcé que nous a fait vivre ce petit virus ait creusé en vous le désir de recevoir 

Jésus dans le saint-sacrement. Dieu veuille que cette privation de messe, cette 

remise en question de la liberté de culte vous déterminent à ne plus jamais être 

des intermittents de l’eucharistie. Aucune excuse ne devrait justifier nos absences 

à la messe. Ce rendez-vous hebdomadaire devrait être inscrit dans nos agendas, si 

ce n’est dans nos cœurs. C'est une grâce, je ne sais pas si vous le ressentez comme 

cela, de pouvoir vivre à nouveau ensemble l’eucharistie, le jour de la Pentecôte.  

L’Esprit-Saint doit nous donner l'audace de nous renouveler dans notre manière 

de faire Eglise. 

Que cette eucharistie nous donne la force de vivre pleinement notre baptême. 

Amen.  


