
Dimanche de la Pentecôte 
Paroisse Sainte Marie du Cotentin – Fête du baptême de la paroisse 

 
Actes : 2/ 1-11. - 1 Corinthiens : 12/ 3-13. -  St Jean : 20/ 19-23. 

 
La Solennité de la fête de Pentecôte commémorait autrefois le don de la Loi sur le Mont Sinaï. 
Pentecôte célèbre aujourd'hui le don de l'Esprit Saint à l'Église tout entière. Par ce don de l’Esprit, 
Dieu  met en œuvre son projet de rassembler la diversité des peuples et il nous donne la force de 
vivre dans la communion. Ainsi, 50 jours après Pâques, Pentecôte marque donc l'accomplissement 
des Écritures : la Loi ne s'écrit plus seulement sur des Tables de pierre, mais par le don de l'Esprit 
Saint, désormais la Parole de Dieu va s'inscrire dans le cœur des disciples, la Parole devient source de 
vie dans le cœur des croyants. Comme à la source de notre vie chrétienne, nous avons été plongés 
dans les eaux de la fontaine baptismale, désormais tout croyant et toute communauté peuvent 
renouveler leur vie et leur engagement en se désaltérant à la source de la Parole de Dieu. 
 
Pentecôte marque donc en quelque sorte une naissance, et apporte un souffle nouveau donné à 
l'Église. C'est comme une nouvelle création où le souffle des origines est devenu le vent de l'Esprit, 
source d'un nouveau départ pour une humanité qui est appelée à retrouver une respiration divine,  
souffle qui élève nos vies. Dans cet Esprit nous accueillons la fondation de votre nouvelle paroisse 
Sainte Marie du Cotentin, et nous célébrons avec joie la reconnaissance de votre communauté 
paroissiale appelée à évangéliser, à nourrir votre foi, à conforter votre espérance et à rendre vivante 
votre charité fraternelle. 
 
Notre contemplation de ce mystère de l'Église s'écrit avec ces lignes de l'Évangile selon St Jean, texte 
qui nous ouvre en effet sur cette perspective de l'Église en train de naître, comme ce qui s'est passé 
au matin de Pâques lors de la résurrection de Jésus lui-même. La rencontre avec Jésus ressuscité est 
une véritable expérience spirituelle qui nous projette vers le matin d'un nouveau jour : 
 
« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : la 
paix soit avec vous ! » 
 
Ce souhait de Jésus sonne comme l'aube d'un nouveau jour, comme le matin d'une nouvelle création. 
La Paix offerte par le Ressuscité signe la victoire de Jésus sur tout ce qui est désunion ou encore 
victoire sur ce qui déshumanise l'homme. La Paix du Ressuscité ouvre les voies d'un monde réconcilié, 
monde où toute blessure est appelée à être dépassée par les forces de l'Amour. C'est dans la 
confiance du don de l'Esprit Saint et avec sa force que les disciples reçoivent l'appel à partir  porter 
cette Paix au monde : 
 
«  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. Ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint ! » 
 
Et dans le souffle de l'Esprit Saint, Jésus leur donne le pouvoir de pardonner, le pouvoir de remettre 
les péchés, paix qui vient de Dieu, pardon qui réconcilie et qui fait œuvre de recréation au cœur de 
l'humanité blessée. Le baptême de votre nouvelle paroisse peut se vivre sous le signe de cette paix 
que le Seigneur ressuscité offre à toute communauté qui se rassemble en son nom. La paroisse est 
en effet la communauté de fidèles qui rassemble la diversité des personnes qui adhèrent au même 



Évangile et qui vivent de l'unique Esprit dans la communion de l'Église, Corps du Christ. L'apôtre Paul 
l'explique clairement à sa communauté de Corinthe : 
 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le 
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun 
est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. » 
 
En ce jour de Pentecôte, nous nous réjouissons que votre paroisse s'ouvre aux diverses communautés 
qui la constituent : Equeurdreville, Hainneville, Urville-Nacqueville, Querqueville, Tonneville.... 
 
L'Esprit Saint qui nous est donné construit la communion entre nous. Désormais une seule paroisse : 
Sainte Marie du Cotentin, vous rassemble. Cette communion entre vous est un don du Seigneur : et 
par ce don, nous réalisons que l'Église se reçoit en permanence de son Sauveur. St Jean nous décrit 
ainsi cette présence du Ressuscité qui vient rejoindre la communauté des disciples le premier jour de 
la semaine. Ainsi se trouve mis en valeur le jour du dimanche comme le jour où la communauté 
chrétienne se rassemble pour prier ensemble et faire mémoire de la résurrection du Seigneur. 
 
Aujourd'hui encore, Jésus vient nous faire le don de sa présence au cœur  de notre communauté 
rassemblée en son nom...La  prière qui monte vers Lui par nos chants et par la beauté de la liturgie 
dispose nos cœurs  à cette  rencontre... 
Il vient dans la Parole que nous écoutons, que nous méditons et que nous prions. Elle nous donne la 
lumière qui éclaire nos chemins de vie et de nos rencontres.... 
Il vient dans le Pain Eucharistique, sa Vie, son corps livré auquel nous communions, pain partagé pour 
donner la vie au monde... 
Il vient par le service fraternel que nous accomplissons chaque jour de la semaine, très souvent de 
manière humble et discrète. C'est la beauté et la richesse de notre vocation baptismale que nous 
recevons dans la grâce de la Pâque du Christ...Nous donnons ainsi une dimension pascale à nos vies 
de baptisés ! 
 
Oui ! Le Seigneur vient, et nous pouvons l'entendre nous dire cette parole d'alliance à laquelle il nous 
invite : «  La Paix soit avec vous ! ». Que l'Esprit de Pentecôte, Esprit de Paix, soit donc entre vous 
l'Esprit qui fera de vous les membres vivants et actifs de la paroisse Sainte Marie du Cotentin. Je vais 
remettre tout-à-l’heure la lettre de mission aux membres de l'EAP, qui participent à la charge 
pastorale en lien avec votre curé, le P. Jean-Christophe MACHE. Avec eux, vous avez vocation à porter 
au large l'Évangile. Comme l'a rappelé le Pape François dans la Joie de l'Évangile, tous nous devons 
répondre à notre vocation de « disciples-missionnaires ». La paroisse est vraiment l'un des lieux où 
nous avons tous à exercer notre vocation baptismale en répondant aux différents services pour 
lesquels nous pouvons être sollicités pour le bien de la communauté et pour prendre notre place dans 
la mission de l'Église. 
 
Faisons passer notre prière par les paroles du Psaume de cette fête : (Ps.103) : 
 
                          « O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
 
Frères et Sœurs, Que l'Esprit de Pentecôte fasse de vous de vrais disciples-missionnaires de l'Évangile, 
Qu'il vous donne l'audace d'être chaque jour les témoins de l'Amour et de la Paix du Christ !  Que la 
Vierge Marie, Sainte Marie du Cotentin, vous accompagne dans votre service de la communauté 
paroissiale ! 
Amen. P. Guy  Leroux. 


