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La fête de la Pentecôte vient au terme de tout ce temps Pascal… que nous 
venons de vivre… au terme aussi… ou tout au moins à une étape tellement 
attendue… après tout ce temps de confinement…  

Et si nous savons que l’épidémie n’est pas terminée et qu’il ne faut pas 
relâcher notre vigilance… la Pentecôte tombe à ce moment où les portes s’ouvrent… 
où beaucoup retrouvent un peu de souffle, et des raisons d’espérer… de retrouver un 
peu plus de liberté de mouvement… retrouver une vie plus normale…  

Et pour nous, chrétiens, la joie de retrouver le chemin de l’église, de nos 
célébrations… tout en respectant, bien sûr, des protocoles exigeants… 

 
En fait, toutes ces semaines passées en confinement… correspondaient pour 

nous, chrétiens, à toute une période liturgique importante… et qui est bien au cœur de 
notre foi… et peut-être, la liturgie de tout ce temps pascal a pu nous porter… pendant 
ces semaines de confinement… avec différentes étapes que nous avons vécues... 
certaines difficiles… mais d’autres laissant apparaître un peu de nouveauté.. de joie, de 
réconfort… 

 
Nos situations sont différentes… et je pense tout particulièrement à ceux dont 

les préoccupations familiales ou professionnelles… les ont empêché de s’arrêter… et 
de voir le jour… d’avoir un peu de temps de répit…! en pensant au personnel de 
santé… mais aussi du transport, commerce… ou aussi de l’enseignement dans un 
autre domaine ! 

 
Quelle que soit la façon dont nous avons vécu toute cette période, sans doute 

est-il bon de nous arrêter !? 
C’est ce à quoi nous invite notre diocèse, par la parole de son administrateur, 

le P. François Renaud, dans l’attente toujours qu’un nouvel évêque nous soit donné ! 
 
Le Père Renaud met l’accent sur l’impact profond que cette crise a sur notre 

société mais aussi sur nous-mêmes… et il exprime le souhait qu’elle soit « l’occasion 
d’une réflexion, d’une conversion, l’occasion de nouveaux choix, tant à l’échelle de la 
société dans son ensemble, qu’aux plans personnel, familial, professionnel, 
ecclésial… » 

 
Et se référant au temps pascal, il nous invite justement à vivre ce moment 

« comme un passage vers une vie nouvelle. » 
Et pour nous y aider, il nous invite à relire ce que nous venons de vivre, en 

nous proposant un petit questionnaire pour guider notre réflexion…  
En trois points, (en un voir – juger – agir) il nous invite d’abord à recueillir ce 

que nous avons vécu, de façon positive… ou plus difficilement…  
Puis ce que nous retenons dans cette expérience d’important, d’essentiel pour 

nous-mêmes et pour les autres… quels changements ou évolutions nous aimerions voir 
dans notre vie… ou dans notre société, dans notre monde… quelles interrogations nous 
portons au nom de notre foi… ? comment chercher, mieux comprendre ce que Dieu 
peut nous dire à travers ces événements… 

Puis un 3ème temps sur les changements et les décisions concrètes que nous 
envisageons dans notre vie… et dans les différentes réalités où nous participons, où 
nous sommes engagés…  

 



Voilà toute une réflexion proposée… que je vous invite à faire d’abord 
personnellement… en prenant le temps de s’arrêter… d’écrire peut-être quelques 
mots… quelques lignes… 

Puis cela pourra être l’occasion d’un partage avec d’autres… en couple… en 
famille… ou en équipe de mouvement… pour certains… ou en rencontres de quartier, 
comme nous le faisons régulièrement  dans la paroisse… ou au sein d’un service plus 
particulier… Toutes les initiatives sont bonnes pour relire avec d’autres… ce moment si 
particulier que nous venons de vivre… et qui, sans doute, n’est pas terminé…  

 
C’est une proposition pour nous, chrétiens, en ce jour de Pentecôte, de nous 

mettre à l’écoute et de nous ouvrir à l’Esprit que le Seigneur envoie sur les disciples… 
sur chacun de nous… pour faire de nous les témoins de sa Bonne Nouvelle, au cœur 
de notre monde en quête de sens… en quête d’unité et de paix… face à l’avenir à 
construire ! 

 
« La paix soit avec vous ! »  
Une Parole qui exprime le don du Seigneur pour chacun de nous… Qu’au 

cœur de ce qui nous tourmente, nous inquiète… ce que l’on regrette… que l’Esprit nous 
apporte la paix, la sérénité… au fond de nous-mêmes… qu’il nourrisse notre confiance 
dans la Parole et dans l’amour du Seigneur pour chacun de nous… car il veut notre vie 
et notre bonheur ! 

 
« La paix soit avec vous ! »  
Une Parole qui exprime le don du Seigneur pour son Eglise… Qu’après un 

moment où nous avons été dispersés, que le même Esprit nous rassemble et nous 
rapproche… pour former ensemble le Corps du Christ… Membres différents les uns 
des autres, « nous avons été baptisés pour former un seul corps, désaltérés par un 
unique Esprit… » nous dit St Paul. 

 
Cette image du corps unique qu’est l’Eglise… trouve tout son sens en cette 

fête de Pentecôte, au sein de notre paroisse… puisque en ce samedi, des membres de 
nos 3 clochers étaient rassemblés pour assurer l’aménagement de la nouvelle maison 
paroissiale St Matthieu à Ste Luce… Elle pourra ainsi ouvrir ses portes, ce mardi 2 juin. 

 
Cela va nous aider, je l’espère, à vivre de l’Esprit de Pentecôte, non seulement 

en ce Dimanche, mais bien tous les jours de cette nouvelle étape qui s’ouvre devant 
nous… où nous allons relancer la vie paroissiale… dès ce mardi… en sachant qu’il 
nous faut nous défaire de nos habitudes… réfléchir au monde que nous voulons pour 
nous et pour tous les hommes… pour prendre soin ensemble de notre maison 
commune… de cette terre précieuse, confiée à toute l’humanité. 

 
Bonne fête de Pentecôte…  
Rendons grâce pour l’Esprit qui nous est donné !  
Qu’il nous renouvelle, nous fortifie… et nous donne sa lumière pour relire le 

chemin parcouru… et continuer ensemble celui de la mission que le Seigneur nous 
confie pour ouvrir un avenir pour nous et pour tous nos frères. Amen. 

 
 

 
 


