COMMUNIQUÉ
Messe de la Vigile de la Pentecôte
Samedi 30 mai 2020
Montréal, le 28 mai 2020 – Le samedi 30 mai prochain, à 19 h 30, l’archevêque de
Montréal, monseigneur Christian Lépine, présidera une messe de la Vigile de la
Pentecôte. Il s’agit d’une messe célébrée à huis clos dans la cathédrale Marie-Reine-duMonde et qui peut être suivie en direct sur Télévision Sel et Lumière :
https://seletlumieretv.org.
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins … jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)
Jésus nous invite à attendre le don de l’Esprit Saint pour avoir la force de témoigner de
Jésus par notre vie et par la Parole. La Vigile de la Pentecôte est une célébration ou nous
prions ensemble avec Marie au Cénacle dans l’attente du don de l’Esprit Saint.
Pentecôte vient du grec Penta qui signifie cinquantième jour : La Pentecôte, cinquante
jours après la Résurrection, clôt le Temps Pascal avec l’effusion de l’Esprit Saint pour
annoncer l’Amour de Dieu dans le monde.
« C’est l’Esprit Saint qui est la Vie de notre vie. Nous demandons la grâce d’être
renouvelés en cette veille de la Pentecôte car sans l’Esprit Saint il nous est impossible
d’être Chrétien. Pour les chrétiens, c’est la découverte incroyable d’une force nouvelle,
celle de l’Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. », a déclaré Monseigneur
Lépine, archevêque de Montréal. « Pour que l’Église soit vivante, l’Esprit Saint nous est
donné. L’Esprit fortifie, console, inspire, vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et
joyeuse. C’est le meilleur des guides spirituels », a-t-il ajouté.
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