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Introduction

Aujourd'hui notre prière s'adresse aux nombreuses personnes qui nettoient les hôpitaux, les rues,
qui vident les ordures, qui vont dans les maisons pour enlever les poubelles: un travail que
personne ne voit, mais c'est un travail qui est nécessaire pour survivre. Que le Seigneur les
bénisse, les aide.

Homélie

En prenant congé des disciples (cf. Jn 14, 15-21), Jésus leur donne la sérénité, leur donne la paix,
avec une promesse: «Je ne vous laisserai pas orphelins» (v. 18). Il les protège de cette douleur,
de ce sentiment douloureux, de se sentir orphelins. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un profond
sentiment d'être orphelins: beaucoup de gens ont beaucoup de choses, mais le Père manque. Et
dans l'histoire de l'humanité, cela se répète: quand le Père manque, il manque quelque chose et il
y a toujours l'envie de rencontrer, de retrouver le Père, même dans les mythes antiques. Pensons
aux mythes d'Oedipe, de Télémaque, tant d'autres: toujours cette recherche du Père qui manque.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons dans une société où le Père manque, il y a un
sentiment d'être orphelins qui touche précisément l'appartenance et la fraternité.
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C'est pourquoi Jésus promet: «Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet» (v. 16). “Je
m'en vais – dit Jésus – mais un autre viendra, qui vous enseignera l’accès au Père. Il vous
rappellera l'accès au Père”. L'Esprit Saint ne vient pas pour  “se faire des clients”; il vient pour
signaler l'accès au Père, pour rappeler l'accès au Père, celui que Jésus a ouvert, celui que Jésus
a fait voir. Il n'existe pas une spiritualité du Fils seul, de l'Esprit Saint seul: le centre est le Père. Le
Fils est l'envoyé du Père et retourne au Père. L'Esprit Saint est envoyé par le Père pour rappeler
et enseigner  l'accès au Père.

Ce n'est qu'avec cette conscience d'enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en
paix entre nous. Les guerres, que ce soit les petites guerres ou les grandes guerres, ont toujours
une dimension liée au sentiment d'être orphelins: il manque le Père qui fasse la paix. C'est
pourquoi, quand Pierre dit à la première communauté de répondre aux gens en expliquant
pourquoi ils sont chrétiens (cf. 1 P 3, 15-18), il dit: «Mais que ce soit avec  douceur et respect, en
possession d'une bonne conscience» (v. 16), c'est-à-dire avec la douceur que donne l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint nous enseigne cette douceur, cette douceur des enfants du Père. L'Esprit Saint ne
nous enseigne pas à insulter. Et l'une des conséquences du sentiment d'être orphelins est
l'insulte, les guerres, car s'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de frères, on perd la fraternité. Cette
douceur, ce respect, cette mansuétude sont des attitudes d'appartenance, d'appartenance à une
famille qui est certaine d'avoir un Père.

«Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet» (Jn 14, 16) qui vous rappellera l'accès au
Père, qui vous rappellera que nous avons un Père qui est le centre de tout, l’origine de tout, l'unité
de tous, le salut de tous parce qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver tous. Et à présent, il
envoie l'Esprit saint nous rappeler l'accès à Lui, au Père et cette paternité, cette attitude fraternelle
de douceur, de mansuétude, de paix.

Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous rappelle toujours, toujours, cet accès au Père, qu'il nous
rappelle que nous avons un Père. Et qu'il donne à cette civilisation, qui a le profond sentiment
d'être orpheline, la grâce de retrouver le Père, le Père qui donne sens à toute la vie et qui fait que
les hommes soient une famille.

Prière pour la communion spirituelle

Les personnes qui ne peuvent pas communier font à présent la communion spirituelle:

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais que je
sois séparé de Toi. Ainsi soit-il.
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