
Paroisse sainte Maxellende (Caudry 59540)

Dimanche 04 juin 2017- 10h30
 Messe de pentecôte célébrée par l'abbé I. Delouh

« Esprit Saint, Force d'en haut »

Ce  dimanche,  vingt-sept  enfants  ont  fait  leur  profession  de  foi  dans  le  calme  et  le
recueillement,  au cours de la messe de la Pentecôte célébrée par l'abbé I. Delouh à la basilique
sainte Maxellende de Caudry.

Le mot « Pentecôte » vient du grec
ʌİȞIJȘțȠıIJȒ  [pentèkostè]  signifiant  le
cinquantième jour après Pâques. 
A l'origine la pentecôte était une fête de
moissons qui est rapidement devenu dans
la  tradition  judéo-chrétienne  un
complément  de  la  fête  Pâques.    Elle
célébrait le don de la loi sur le mont Sinaï
ainsi  que  l'alliance  entre  Dieu  et  son
peuple  mais  cette  fête  était  moins
importante que l'Ascension. Ce n'est qu'au
quatrième siècle  qu'elle  est  devenue une
fête  distincte de l'Ascension. 

Au cours de son homélie, l'abbé nous donne le vrai sens de cette fête. Une fête consumée au feu de
l'amour, au feu de l'esprit saint :  « Aujourd'hui, c'est la pentecôte, évocation des réalisations des
promesses de Jésus à ses disciples. Il leur avait promis qu'il leur enverrai une force d'en haut.
Cette force sera, pour eux, l'appui fondamental pour témoigner dans le monde de sa mort et de
sa résurrection car c'est l'événement capital de la foi de l'église… Pour tout croyant, Jésus est la
source de vie » et nos vies sont unies pour toujours à la sienne. 

Puis  ajoute-t-il :« Le  corps  que  nous
formons par le baptême, est animé par
l'Esprit de Dieu... » et comme nous le
dit  saint  Paul  dans  la  lettre  aux
Corinthiens :  « c'est  dans  l'unique
Esprit,  que  nous  tous…  avons  été
baptisés  pour  former  un  seul  corps »
(Co 12,13). Le baptême est le plus beau
cadeau que l'on peut offrir à ses enfants,
car  c'est  offrir  l'Esprit  de  Dieu
permettant  de  découvrir  qui  est  Jésus.
Par le  baptême nous sommes devenus
« enfants  de  Dieu »  unis  au  Christ  à
tout jamais dans l'amour dans le respect
de tout et de tous. 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force . Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. » nous prie Jésus.
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« L'Esprit Saint est l'intelligence du chrétien, la sagesse du chrétien, l'âme du chrétien, la force
du chrétien, alors demandez-le sans cesse et soyez des chrétiens vivants ! »  clame l'abbé.  Il est
une force pour apprendre le discernement, une force pour surmonter nos peurs, nos rancœurs, une
force pour devenir meilleur, c'est une force d'amour pour aller vers l'autre. Autant de clés que nous
donne l'abbé pour vivre pleinement notre foi. Clés indispensables en particulier pour les enfants
venus professer leur foi à l'autel, devant Dieu, devant leur famille dans une église comble.

L'étape de la profession de foi est une étape importante dans la vie d'un chrétien puisque
ultime étape menant au sacrement de la confirmation.  La profession de foi  n'est que le rappel de
l'engagement pris devant Dieu par les parents lors du baptême mais aussi de l'engagement de leurs
enfants au moment de la communion eucharistique.

La profession de foi n'est pas la fin de la formation chrétienne. Cette formation repose sur trois
sacrements: le baptême, la communion eucharistique et la confirmation et elle est destinée autant
aux  enfants  qu'aux  adultes.  Aussi,  « quand  vous  aurez  le  courage,  et  cela  dès  maintenant,
inscrivez-vous pour la confirmation, pour ce don de la grâce que le Seigneur est prêt à vous
donner en supplément... » conclut l'abbé en s’adressant aux enfants et à leurs familles avant de
remercier au nom de tous «le Seigneur pour la vie chrétienne qu'il nous offre... ». 

« Viens Esprit Saint, descend sur nous,
 Esprit saint consolateur, Esprit de vérité…. » 

 (Cf. chant) 

Alors, poursuivez le chemin...
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