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Chers Frères et Soeurs,

Par sa présence dans la première communauté chrétienne, Marie a contribué à dessiner le visage
définitif de l'Église, fruit du don de la Pentecôte.

Le Concile a souligné sa présence priante au Cénacle dans l'attente de l'effusion du Saint-Esprit.
Consciente de l'importance de la promesse de son Fils aux disciples, elle a aidé la communauté à
se disposer à la venue du Paraclet. Ayant déjà fait l'expérience de l'efficacité du don de l'Esprit au
moment de l'Annonciation, la Vierge pouvait l'apprécier plus que tout autre, car elle lui avait dû sa
maternité divine qui a fait entrer le Sauveur dans le monde.

Dans la prière au Cénacle, Marie invoque le don de l'Esprit pour elle-même ainsi que pour la
communauté. Elle désirait en effet que l'effusion de l'Esprit, qu'elle avait déjà reçue, soit
renouvelée et renforcée pour la fécondité de sa maternité spirituelle. L'Esprit Saint descend aussi
sur elle pour le bien de l'Église dont elle est appelée à être le type, le modèle et la Mère. Dans
l'Église et pour l'Église, elle attend la Pentecôte et implore pour tous une multiplicité de dons,
selon la personnalité et la mission de chacun, en vue de la diffusion de la Bonne Nouvelle. À la
Mère du Christ et aux disciples sont accordés une nouvelle force et un nouveau dynamisme
apostolique pour la croissance de l'Église. Illuminée par l'Esprit et conduite par lui, Marie exercera
une influence profonde sur la communauté des disciples du Seigneur.

* * *

Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française. Je salue particulièrement le groupe



oecuménique de la paroisse saint Paul de Kifissia en Grèce, ainsi que la Communauté du Verbe
de Vie d'Aubazine et les jeunes prêtres de la région Provence-Méditerranée. Que l'Esprit Saint
illumine votre vie et conduise votre témoignage de foi et de charité au milieu de vos frères ! À tous
j'accorde de grand coeur la Bénédiction apostolique.
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