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Le Pape demande aux autorités politiques et civiles du Myanmar de protéger chaque groupe ethnique

Réconciliation et respect des droits
Carte de visite
GIOVANNI MARIA VIAN
C’est d’une façon aussi inattendue
— en raison du grand nombre de
personnes amassées sur les bords
des rues de Rangoun —, que cordiale et festive dans ses manifestations, que s’est déroulé l’accueil de
François, premier Pape à visiter le
Myanmar, où catholiques et chrétiens sont une petite minorité. Et
c’est très clairement qu’ont retenti
ses paroles prononcées à l’improviste, après la rencontre avec un groupe de représentants religieux à l’archevêché de la ville. Jorge Mario
Bergoglio leur a immédiatement
exprimé, en improvisant en espagnol, la conviction et la confiance
que c’est précisément les différentes
confessions, unies mais pas uniformes, qui peuvent contribuer à travers leurs différences à la construction de la paix et de l’harmonie.
Une sorte de carte de visite
spontanée avec laquelle cet hôte,
accueilli avec tant de gentillesse,
s’est présenté à toute la population. Et que le Pape a confirmée
quelques heures plus tard dans la
nouvelle capitale du pays, Nay Pyi
Taw, entourée par d’immenses forêts verdoyantes, en s’adressant
aux autorités et au corps diplomatique après avoir écouté le salut
chaleureux du conseiller d’Etat et
ministre des affaires étrangères,
Aung San Suu Kyi, qui a reçu le
prix Nobel de la paix en 1991.
Quelques mois seulement après
l’instauration de relations diplomatiques normales entre le Myanmar et le Saint-Siège au début de
mai dernier, le Pape a expliqué
l’objectif de sa visite. C’est-à-dire,
en premier lieu, «prier avec la petite, mais fervente, communauté
catholique du pays, pour la confirmer dans la foi et pour l’encourager dans son effort de contribution au bien de la nation». Une
petite Eglise, dans laquelle a été
célébrée pour la première fois en
2014 la béatification de deux martyrs, un catéchiste autochtone et
un missionnaire italien, alors que
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Message pour la journée mondiale de la paix

Sud Soudan et R.D du Congo

Des hommes et des femmes
en quête de paix

Terres blessées

Les «migrants et
les réfugiés: des
hommes et des
femmes en quête
de paix» sont au
centre du message du Pape pour
la cinquante-etunième journée
mondiale de la
paix, qui sera célébrée le 1er janvier 2018. «Tous
les éléments dont
dispose la communauté internationale, nous dit
François, indiquent que les migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les
considèrent comme une menace.
Moi, au contraire, je vous invite à
les regarder avec un regard rempli
de confiance, comme une occasion
de construire un avenir de paix».
Et le Pape invite à un regard
contemplatif, le regard de la foi:
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Une prière pour «jeter des semences de paix dans la terre du Sud
Soudan et de la République démocratique du Congo, et dans
toute terre blessée par la guerre»:
c’est avec ces paroles que le Pape
a expliqué la signification de la
veillée du 23 novembre. «Que le
Seigneur fortifie chez les gouvernants et chez tous les responsables, a dit François, un esprit noble, droit, ferme et courageux
dans la recherche de la paix, au
moyen du dialogue et de la négociation».
PAGE 10

«Nous appartenons tous à une
unique famille, migrants et populations locales qui les accueillent, et
tous ont le même droit de bénéficier des biens de la terre, dont la
destination est universelle, comme
l’enseigne la doctrine sociale de
l’Eglise. C’est ici que trouvent leur
fondement la solidarité et le partage». Et de poursuivre: «Offrir à
des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la traite d’êtres humains
une possibilité de trouver cette
paix qu’ils recherchent, exige une
stratégie qui conjugue quatre actions: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer».
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Signe de proximité et d’espérance
Angelus du 26 novembre
Chers frères et sœurs bonjour!
En ce dernier dimanche de l’année
liturgique, nous célébrons la solennité du Christ Roi de l’univers. Sa
royauté est une royauté d’orientation, de service, et aussi une royauté
qui s’affirmera, à la fin des temps,
comme jugement. Aujourd’hui, nous
avons devant nous le Christ comme
roi, pasteur et juge, qui montre les
critères d’appartenance au Royaume
de Dieu. Voilà les critères.
La page évangélique s’ouvre par
une vision grandiose. S’adressant à
ses disciples, Jésus dit: «Quand le
Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, escorté de tous les anges,
alors il prendra place sur son trône
de gloire» (Mt 25, 31). Il s’agit de
l’introduction solennelle du récit du
jugement universel. Après avoir vécu
l’existence terrestre dans l’humilité et
la pauvreté, Jésus apparaît à présent
dans la gloire divine qui lui appartient, entouré par des foules d’anges.
L’humanité tout entière est convoquée devant lui et il exerce son autorité en séparant les uns et les autres,
comme le berger sépare les brebis
des chèvres.
A ceux qu’il a placés à sa droite, il
dit: «Venez, les bénis de mon Père,

recevez en héritage le Royaume qui
vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger, j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier
et vous êtes venus me voir» (vv. 3436). Les justes sont surpris parce
qu’ils ne se rappellent pas avoir jamais rencontré Jésus, et encore
moins l’avoir aidé de cette façon;
mais lui déclare: «Dans la mesure où
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait» (v. 40). Cette parole
ne finit jamais de nous frapper, parce qu’elle nous révèle à quel point
arrive l’amour de Dieu: au point de
s’identifier à nous, mais pas quand
nous allons bien, quand nous sommes en bonne santé et heureux, non,
mais quand nous sommes dans le
besoin. Et c’est de cette façon cachée
qu’il se laisse rencontrer, qu’il nous
tend la main en tant que mendiant.
Jésus révèle ainsi le critère décisif de
son jugement, c’est-à-dire l’amour
concret pour le prochain en difficulté. Et ainsi se révèle le pouvoir de
l’amour, de la royauté de Dieu: solidaire avec qui souffre pour susciter

partout des attitudes et des œuvres
de miséricorde.
La parabole du
jugement se poursuit en présentant
le roi qui éloigne
de lui, ceux qui,
durant leur vie, ne
se sont pas préoccupés des besoins de leurs frères.
Dans ce cas aussi, ceux-là sont surpris et demandent: «Seigneur,
quand nous est-il arrivé de te voir
affamé ou assoiffé, étranger ou nu,
malade ou prisonnier, et de ne te
point secourir?» (v. 44). Sous-entendu: «Si nous t’avions vu, nous t’aurions sûrement aidé!». Mais le roi
répondra: «Dans la mesure où vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, à moi non plus vous ne l’avez
pas fait» (v. 45). A la fin de notre
vie, nous serons jugés sur l’amour,
c’est-à-dire sur notre engagement
concret à aimer et à servir Jésus dans
nos frères les plus petits et le plus
dans le besoin. Ce mendiant, ce nécessiteux qui tend la main est Jésus;
ce malade que je dois visiter est Jésus; ce prisonnier est Jésus; cet affamé est Jésus. Pensons à cela.

Programme du voyage
au Chili et au Pérou
Le Pape se rendra au Chili du 15 au
18 janvier 2018 et au Pérou du 18
au 22. «Je vous donne ma paix» et
«Unis par l’espérance» sont les
deux devises de ce voyage apostolique du Pape dans les deux pays
latino-américains.
La première étape sera le Chili:
François — selon le programme
communiqué dans l’après-midi du
lundi 13 novembre — partira à 8h00
le 15 janvier de l’aéroport de RomeFiumicino pour Santiago, où il arrivera à 20h10. Après la cérémonie de
bienvenue à l’aéroport, le Pape se
rendra à la nonciature.
Mardi 16, à 8h20, le Pape rencontrera les autorités et les représentants de la société civile et du
corps diplomatique au Palacio de la
Moneda. Il rencontrera ensuite le
président dans le Salon azul. A
10h30, il célébrera la Messe au Parque O’Higgins, et à 16h00, il se
rendra au centre pénitentiaire pour
femmes de Santiago pour saluer les
détenues. A 17h15 est prévue la rencontre avec les prêtres, les personnes consacrées, les religieux et les
séminaristes dans la cathédrale, suivie, à 18h15, de la rencontre avec les
évêques dans la sacristie. La journée de François se conclura par la
visite au sanctuaire Saint Alberto
Hurtado, où seront présents également ses confrères de la compagnie
de Jésus.
Mercredi 17, le Pape se rendra à
Temuco: le départ en avion est prévu à 8h00. A 10h00, à l’aéroport de
Maquehue, il présidera la Messe.
Puis, le Pape déjeunera avec des
habitants de l’Araucanía, dans la
Maison-Mère de la Santa Cruz. A

15h30, il rentrera à Santiago. A 17h30 est prévue la
rencontre avec les jeunes,
au sanctuaire de Maipu. A
18h30, François visitera le
siège de l’université pontificale catholique.
Jeudi 18, le Pape se rendra à Iquique: il partira en
avion à 8h05 pour arriver, à 10h35 à
l’aéroport international et il se rendra immédiatement au campus Lobito, où il célébrera la Messe à
11h30. A 14h00 est prévu le déjeuner dans la Casa de retiros du sanctuaire Nuestra Señora de Lourdes,
confié aux pères oblats. A l’aéroport d’Iquique aura lieu ensuite la
cérémonie de congé du Chili. A
17ho5, le Pape partira pour Lima,
capitale du Pérou. La cérémonie de
bienvenue aura lieu à l’aéroport.
Vendredi 19, le programme de la
visite prévoit la rencontre avec les
autorités et les représentants de la
société civile et du corps diplomatique dans la cour d’honneur, ainsi
que l’entretien avec le président
dans le salon des ambassadeurs du
Palacio de Gobierno. A 9h55, François partira en avion pour Puerto
Maldonado, où il rencontrera à
12h00, au Coliseo regional Madre
de Dios, les représentants des peuples d’Amazonie, avec lesquels il
déjeunera ensuite au centre pastoral
Apaktone, après avoir salué la population à l’institut Jorge Basadre.
Dans l’après-midi, à 15h45, il visitera le Hogar Principito et à 16h50 il
reviendra en avion à Lima. Dans la
capitale, à 19h00, il aura une rencontre privée avec les membres de

la compagnie de Jésus, dans l’église
San Pedro.
Samedi 20 janvier, à 7h40, le Pape partira en avion pour Trujillo. A
1oh00, il célébrera la Messe sur l’esplanade côtière de Huanchaco. Puis
il visitera en papamobile le quartier
Buenos Aires, avant de se rendre en
visite à la cathédrale. A 15h30 aura
lieu la rencontre avec les prêtres et
les religieux du nord du Pérou au
Colegio seminario des saints Carlos
y Marcelo. A 16h45, François présidera la célébration dédiée à la Virgen de la Puera, sur la Plaza de Armas. Puis il rentrera à Lima, où il
arrivera à 19h40.
Le dernier jour du voyage, dimanche 21, commencera par la prière des heures à 9h15, avec les religieuses contemplatives au sanctuaire du Señor de los Milagros. A
10h30, dans la cathédrale, le Pape
priera devant les reliques des saints
péruviens. A 10h50, il rencontrera
les prélats du pays au palais archiépiscopal, puis il récitera l’Angelus
sur la Plaza de Armas. A 16h15, il
célébrera la Messe sur la base aérienne Las Palmas. La cérémonie de
congé aura lieu à l’aéroport: le départ est prévu à 18h45 et l’atterrissage à Rome-Ciampino à 14h15, lundi
22 janvier.

Jésus viendra à la fin des temps
pour juger toutes les nations, mais il
vient à nous chaque jour, de tant de
façons, et nous demande de l’accueillir. Que la Vierge Marie nous
aide à le rencontrer et à le recevoir
dans sa Parole et dans l’Eucharistie,
et dans le même temps dans nos frères et sœurs qui souffrent de la faim,
de la maladie, de l’oppression, de
l’injustice. Puissent nos cœurs l’accueillir dans l’aujourd’hui de notre
vie, afin que nous soyons accueillis
par Lui dans l’éternité de son Royaume de lumière et de paix.
A l’issue de l’Angelus, le Saint-Père a
prononcé les paroles suivantes:
Chers frères et sœurs, vendredi dernier, la nouvelle du massacre survenu dans une mosquée au nord du
Sinaï, en Egypte, nous a causé une
grande douleur. Je continue à prier
pour les nombreuses victimes, pour
les blessés et pour toute la communauté, si durement frappée. Que
Dieu nous libère de ces tragédies et
soutienne les efforts de tous ceux
qui œuvrent pour la paix, la concorde et la coexistence. A ce moment,
les gens priaient: maintenant, nous
aussi, en silence, prions pour eux.
Hier, à Córdoba, en Argentine, a
été proclamée bienheureuse mère
Catalina de María Rodríguez, fondatrice de la Congrégation des Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, premier institut religieux féminin de vie apostolique en Argentine.
Catalina a vécu au XIXe siècle, elle
s’est d’abord mariée puis, devenue
veuve, elle s’est consacrée à Dieu et
elle s’est dévouée au soin spirituel et
matériel des femmes les plus pauvres
et les plus vulnérables. Louons le
Seigneur pour cette femme passionnée par le Cœur de Jésus et l’humanité.
Je vous salue tous, pèlerins venus
d’Italie et de divers pays; les familles, les groupes paroissiaux, les associations. En particulier, je salue la
communauté ukrainienne qui rappelle la tragédie de l’Holodomor, la mort
par la famine provoquée par le régime stalinien, ayant fait des millions
de victimes. Je prie pour l’Ukraine,
afin que la force de la foi puisse
contribuer à guérir les blessures et
promouvoir aujourd’hui des chemins
de paix.
Ce soir, je commencerai mon
voyage apostolique au Myanmar et
au Bangladesh. Je vous demande de
m’accompagner par la prière, afin
que ma présence soit pour ces populations un signe de proximité et
d’espérance.
Je souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous plaît, n’oubliez pas de
prier pour moi. Bon déjeuner et au
revoir!
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Rencontre avec les autorités du Myanmar

Réconciliation nationale
et respect des droits
Le moment central de la deuxième journée du voyage du Pape au Myanmar a
été la rencontre avec les autorités du pays, les représentants de la société civile et
les membres du corps diplomatique. François les a salués à l’International
Convention Center de Nay Pyi Taw, où il s’est rendu dans l’après-midi du mardi
28 novembre. Nous publions ci-dessous le discours du Pape.
Madame le conseiller d’Etat,
honorables membres du
gouvernement et autres autorités,
Monsieur le cardinal, vénérés frères
dans l’épiscopat,
distingués membres du corps
diplomatique,
Mesdames et Messieurs,
J’exprime ma vive reconnaissance
pour l’aimable invitation à visiter le
Myanmar, et je remercie Madame le
conseiller d’Etat pour ses paroles
cordiales.
Je remercie beaucoup tous ceux
qui ont infatigablement travaillé
pour rendre possible cette visite. Je
suis venu surtout pour prier avec la
communauté catholique du pays, petite, mais fervente, pour la confirmer
dans la foi et pour l’encourager dans
son effort de contribution au bien
de la nation. Je suis très reconnaissant que ma visite se déroule après
l’établissement des relations diplomatiques formelles entre le Myanmar et le Saint-Siège. Je voudrais
voir cette décision comme un signe
de l’engagement de la nation à
poursuivre le dialogue et la coopération constructive à l’intérieur de la

communauté internationale plus
grande, comme aussi à renouveler le
tissu de la société civile.
Je voudrais aussi que ma visite
puisse rejoindre toute la population
du Myanmar et offrir une parole
d’encouragement à tous ceux qui
travaillent pour construire un ordre
social juste, réconcilié et inclusif. Le
Myanmar a été béni par le don
d’une extraordinaire beauté et de
nombreuses ressources naturelles;
mais son trésor le plus grand est certainement son peuple, qui a beaucoup souffert et continue à souffrir à
cause des conflits civils et des hostilités qui ont trop longtemps duré et
qui ont créé de profondes divisions.
Puisque la nation travaille à présent
pour retrouver la paix, la guérison
de ces blessures ne peut pas ne pas
être une priorité politique et spirituelle fondamentale. Je peux seulement exprimer mon appréciation
pour les efforts du gouvernement
qui affronte ce défi, en particulier à
travers la Conférence de paix de
Panglong, qui réunit les représentants des divers groupes pour tenter
de mettre fin à la violence, de construire la confiance et de garantir le

Carte de visite
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François, en 2015, a créé le premier
cardinal originaire du pays, Charles
Bo, l’archevêque de Rangoun qui
l’accueille chez lui ces jours-ci.
Une minorité à côté d’autres,
dans un pays presque totalement
bouddhiste, le catholicisme est engagé malgré de nombreuses difficultés dans l’édification d’«un ordre social juste, réconcilié et inclusif», a assuré le Pape. Dans la récente histoire du Myanmar se sont
en effet multipliés les conflits, qui
ont laissé un lourd héritage de divisions.
C’est
pourquoi,
aujourd’hui, «la guérison de ces blessures ne peut pas ne pas être une
priorité politique et spirituelle fondamentale», a affirmé le Pape.
Politiquement, le «processus de
construction de la paix et de la réconciliation nationale ne peut
avancer qu’à travers l’engagement
pour la justice et le respect des
droits humains», a rappelé François. Et il a expliqué que cette paix
doit être «fondée sur le respect de
la dignité et des droits de tout
membre de la société, sur le respect
de tout groupe ethnique et de son
identité, sur le respect de l’Etat de
droit et d’un ordre démocratique
qui permette à chaque individu et
à tout groupe — aucun n’étant exclu — d’offrir sa contribution légitime au bien commun».

Des paroles très claires, auxquelles le Pape a ajouté ce qu’il avait
déjà dit aux représentants religieux
rencontrés dans la matinée à Rangoun. C’est-à-dire que les «différences religieuses ne doivent pas
être des sources de division et de
méfiance, mais plutôt une force
pour l’unité, pour le pardon, pour
la tolérance et pour la sage construction de la nation». En contribuant de cette manière à «la guérison des blessures émotionnelles,
spirituelles et psychologiques de
ceux qui ont souffert durant les années de conflit».

Le Pape avec le chef d’Etat et de gouvernement Htin Kyaw

respect des droits de tous ceux qui
considèrent cette terre comme leur
maison.
En effet, le processus ardu de
construction de la paix et de la réconciliation nationale ne peut avancer qu’à travers l’engagement pour
la justice et le respect des droits humains. La sagesse des sages a défini
la justice comme la volonté de reconnaître à chacun ce qui lui est dû,
tandis que les anciens prophètes
l’ont considérée comme le fondement de la paix, vraie et durable.
Ces intuitions, confirmées par la tragique expérience de deux guerres
mondiales, ont conduit à la création
des Nations unies et à la Déclaration
universelle des droits de l’homme
comme base aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir dans le monde entier la justice, la paix et le développement humain, ainsi que pour résoudre les
conflits par le dialogue et non par
l’usage de la force. En ce sens, la
présence du corps diplomatique au
milieu de nous témoigne non seulement de la place que le Myanmar
occupe parmi les nations, mais aussi
de l’engagement du pays à maintenir
et à poursuivre ces principes fondamentaux. L’avenir du Myanmar doit
être la paix, une paix fondée sur le
respect de la dignité et des droits de
tout membre de la société, sur le respect de tout groupe ethnique et de
son identité, sur le respect de l’Etat
de droit et d’un ordre démocratique
qui permette à chaque individu et à
tout groupe — aucun n’étant exclu —
d’offrir sa contribution légitime au
bien commun.
Dans le grand travail de réconciliation et d’intégration nationale, les
communautés religieuses du Myanmar ont un rôle privilégié à jouer.
Les différences religieuses ne doivent
pas être des sources de division et de méfiance, mais
plutôt une force pour
l’unité, pour le pardon,
pour la tolérance et pour
la sage construction de la
nation. Les religions peuvent jouer un rôle significatif dans la guérison des
blessures
émotionnelles,
spirituelles et psychologiques de ceux qui ont souffert durant les années de
conflit. Puisant à ces valeurs profondément enracinées, elles peuvent aider à
extirper les causes du conflit, à construire des ponts
de dialogue, à rechercher
la justice et à être une voix
prophétique pour ceux qui

souffrent. C’est un grand signe d’espérance que les leaders des différentes traditions religieuses de ce pays
se soient engagés à travailler ensemble, dans un esprit d’harmonie et de
respect réciproque, pour la paix,
pour aider les pauvres et pour éduquer aux authentiques valeurs religieuses et humaines. En cherchant à
construire une culture de la rencontre et de la solidarité, elles contribuent au bien commun et posent les
bases morales indispensables d’un
avenir d’espérance et de prospérité
pour les générations à venir.
Cet avenir est encore aujourd’hui
entre les mains des jeunes de la nation. Les jeunes sont un don à aimer
et à encourager, un investissement
qui produira un riche revenu seulement face à de réelles possibilités
d’emploi et à une instruction de
qualité. Ceci requiert d’urgence la
justice intergénérationelle. L’avenir
du Myanmar, dans un monde en rapide évolution et interconnexion, dépendra de la formation de ses jeunes, non seulement dans les secteurs
techniques, mais surtout aux valeurs
éthiques d’honnêteté, d’intégrité et
de solidarité humaine qui peuvent
garantir le renforcement de la démocratie et la croissance de l’unité et de
la paix à tous les niveaux de la société. La justice entre générations
demande également que les générations futures héritent d’un environnement naturel non contaminé par
l’avidité et le pillage humain. Il est
indispensable que nos jeunes ne
soient pas dépossédés de l’espérance
et de la possibilité d’employer leur
idéalisme et leurs talents dans le
projet d’avenir de leur pays, et
même de la famille humaine tout
entière.
Madame le conseiller d’Etat, chers
amis, je désire ces jours-ci encourager mes frères et sœurs catholiques à
persévérer dans leur foi et à continuer d’exprimer leur message de réconciliation et de fraternité à travers
des œuvres caritatives et humanitaires dont toute la société puisse bénéficier. C’est mon espérance que, dans
la coopération respectueuse avec les
fidèles des autres religions, et avec
tous les hommes et femmes de bonne volonté, ils contribuent à ouvrir
une ère nouvelle de concorde et de
progrès pour les peuples de cette région bien aimée. Longue vie au
Myanmar! Je vous remercie pour votre attention et, avec mes vœux les
meilleurs pour votre service pour le
bien commun, j’invoque sur vous
tous les bénédictions divines de sagesse, de force et de paix. Merci.
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Messe à Rangoun

Comment guérir les blessures de la violence
En début de matinée du mercredi 29
novembre, troisième journée du voyage
au Myanmar, le Pape François a
célébré la Messe au Kyaikkasan
Ground, un parc d’environ 60 hectares
au cœur de Rangoun. Nous publions
ci-dessous l’homélie prononcée à cette
occasion.
Chers frères et sœurs,
[salut en langue birmane]
Avant de venir dans ce pays, j’ai
longtemps attendu ce moment.
Beaucoup parmi vous sont venus de
loin et de régions montagneuses
éloignées, quelques-uns aussi à pied.
Je suis venu comme un pèlerin pour
vous écouter et apprendre de vous,
et pour vous offrir quelques paroles
d’espérance et de consolation.
La première lecture d’aujourd’hui,
du livre de Daniel, nous aide à voir
combien la sagesse du roi Balthazar
et de ses voyants est limitée. Ils savaient comment louer «leurs dieux
d’or et d’argent, de bronze et de fer,
de bois et de pierre» (Dn 5, 4), mais
ils ne possédaient pas la sagesse
pour louer Dieu dans les mains duquel est notre vie et notre souffle.
Daniel au contraire, avait la sagesse
du Seigneur et il était capable d’interpréter ses grands mystères.
L’interprète définitif des mystères
de Dieu est Jésus. Il est la sagesse
de Dieu en personne (cf. 1 Co 1, 24).
Jésus ne nous a pas enseigné sa sagesse avec de longs discours ou par
de grandes démonstrations de pouvoir politique ou terrestre, mais en
donnant sa vie sur la croix. Nous
pouvons tomber quelquefois dans le
piège de faire confiance à notre sagesse elle-même, mais la vérité est
que nous pouvons facilement perdre
le sens de la direction. A ce moment-là, il est nécessaire de nous
rappeler que nous disposons devant
nous d’une boussole sûre, le Seigneur
crucifié. Dans la croix, nous trouvons la sagesse, qui peut guider notre vie avec la lumière qui provient
de Dieu.
De la croix, vient aussi la guérison.
Là, Jésus a offert pour nous ses blessures au Père, les blessures par lesquelles nous sommes guéris (cf. 1 P
2, 24). Que ne nous manque jamais
la sagesse de trouver dans les blessures du Christ la source de tout soin!
Je sais qu’au Myanmar beaucoup
portent les blessures de la violence,
qu’elles soient visibles ou invisibles.
La tentation est de répondre à ces
blessures avec une sagesse mondaine
qui, comme celle du roi dans la première lecture, est profondément
faussée. Nous pensons que la guérison peut venir de la colère et de la
vengeance. La voie de la vengeance
n’est cependant pas la voie de Jésus.
La voie de Jésus est radicalement
différente. Quand la haine et le refus
l’ont conduit à la passion et à la
mort, il a répondu par le pardon et
la compassion. Dans l’Evangile d’aujourd’hui, le Seigneur nous dit que,
comme lui, nous aussi nous pouvons
rencontrer le refus et des obstacles,
mais que toutefois, il nous donnera
une sagesse à laquelle personne ne
peut résister (cf. Lc 21, 15). Il parle
ici de l’Esprit Saint, par lequel

l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs (cf. Rm 5, 5). Avec le don
de l’Esprit, Jésus rend capable chacun de nous d’être signes de sa sagesse, qui triomphe sur la sagesse de
ce monde, et signes de sa miséricorde, qui apporte aussi soulagement
aux blessures les plus douloureuses.
A la veille de sa passion, Jésus
s’est donné à ses apôtres sous les espèces du pain et du vin. Dans le
don de l’Eucharistie, nous ne reconnaissons pas seulement avec les yeux
de la foi, le don de son corps et de
son sang, nous apprenons aussi
comment trouver le repos dans ses
blessures, et là être purifiés de tous

nos péchés et de nos routes déformées. En trouvant refuge dans les
blessures du Christ, chers frères et
sœurs, vous pouvez goûter le baume
apaisant de la miséricorde du Père et
trouver la force de le porter aux autres, pour oindre chaque blessure et
chaque mémoire douloureuse. De
cette manière, vous serez des fidèles
témoins de la réconciliation et de la
paix, que Dieu désire voir régner
dans chaque cœur humain et dans
chaque communauté.
Je sais que l’Eglise au Myanmar
fait déjà beaucoup pour porter le
baume de guérison de la miséricorde
de Dieu aux autres, spécialement à

ceux qui en ont le plus besoin. Il y
a des signes clairs que, même avec
des moyens très limités, de nombreuses communautés proclament
l’Evangile à d’autres minorités tribales, sans jamais forcer ou contraindre, mais toujours en invitant et en
accueillant. Au milieu d’une grande
pauvreté et de difficultés, beaucoup
parmi vous offrent concrètement assistance et solidarité aux pauvres et
à ceux qui souffrent. A travers l’attention quotidienne de ses évêques,
prêtres, religieux et catéchistes, et
particulièrement à travers le travail
louable du Catholic Karuna Myanmar et de la généreuse assistance
fournie par les Œuvres pontificales
missionnaires, l’Eglise dans ce pays
aide un grand nombre d’hommes, de
femmes et d’enfants, sans distinction
de religion ou de provenance
ethnique. Je peux témoigner que
l’Eglise ici est vivante, que le Christ
est vivant et qu’il est là, avec vous et
avec vos frères et sœurs des autres
communautés chrétiennes. Je vous
encourage à continuer de partager
avec les autres la sagesse sans prix
que vous avez reçue, l’amour de
Dieu qui jaillit du cœur de Jésus.
Jésus veut donner cette sagesse en
abondance. Assurément, il récomSUITE À LA PAGE 5

Salut aux responsables religieux du pays

Les différences sont une richesse pour la paix
Dans la matinée du mardi 28 novembre, le Pape a rencontré dans le
réfectoire de l’archevêché un groupe de 17 responsables religieux du
Myanmar. Nous publions ci-dessous une traduction des paroles improvisées
en espagnol par le Pape.
Avant tout, merci d’être venus.
C’est sans doute moi qui aurais
dû rendre visite à chacun de
vous, mais vous avez été généreux
et vous m’avez évité le déplacement. Merci.
Pendant que vous parliez, m’est
venue à l’esprit une prière, une
prière que nous récitons souvent,
tirée du Livre des Psaumes:
«Comme il est beau de voir ses
frères unis». Unis ne veut pas dire égaux, l’unité n’est pas l’uniformité, même au sein d’une même confession. Chacun possède
ses valeurs, ses richesses, et également ses erreurs.
Nous sommes tous différents et
chaque confession a ses richesses,
ses traditions, ses richesses à donner, à partager. Et cela ne peut
avoir lieu que si l’on vit en paix.
Et la paix se construit dans
l’ensemble des différences. L’unité se réalise toujours avec les différences.
Par trois fois, l’un de vous a
utilisé la parole «harmonie». Voilà la paix: c’est l’harmonie. En ce
temps où il nous est donné de vivre, nous faisons l’expérience
d’une tendance au niveau mondial à l’uniformité, à rendre tout
égal. Cela tue l’humanité. C’est
une colonisation culturelle. Nous
devons comprendre la richesse de

nos différences — ethniques, religieuses, populaires —, et c’est précisément de ces différences que
naît le dialogue. Et à partir de ces
différences, on apprend de l’autre,
comme des frères... Comme des
frères qui s’aident mutuellement à
construire ce pays qui, géographiquement également, possède de
nombreuses richesses et différences. La nature au Myanmar est
très riche de différences. Nous ne
devons pas avoir peur des différences. Notre Père est Un, nous
sommes frères. Aimons-nous comme des frères. Et si nous discutons entre nous, que ce soit comme des frères, qui se réconcilient
immédiatement, qui redeviennent
toujours frères. Je pense que ce

n’est qu’ainsi que l’on construit la
paix.
Je vous remercie d’être venus
me rendre visite. En réalité, c’est
moi qui vous rends visite, et je
voudrais que spirituellement au
moins, vous accueilliez cette visite: la visite d’un frère de plus.
Merci. Construisez la paix. Ne
vous laissez pas uniformiser par
la colonisation des cultures. La
véritable harmonie divine se crée
à travers les différences. Les différences sont une richesse pour la
paix.
Merci beaucoup. Et je me permets de réciter une prière, de frère à frère. Une antique bénédiction qui nous inclut tous: «Que
le Seigneur vous bénisse et vous
protège. Qu’il fasse briller son visage sur vous et qu’il vous montre
sa grâce. Qu’il tourne vers vous
son visage et qu’il vous accorde la
paix». Merci!
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Une seule voix pour parler d’espérance
Rencontre avec les moines bouddhistes
Dans l’après-midi du mercredi 29
novembre, après le repas à l’archevêché,
le Pape s’est rendu au Kaba Aye
Center, lieu symbolique du bouddhisme
theravada, où il a rencontré le conseil
suprême «sangha» des moines
bouddhistes. A cette occasion, il a
prononcé le discours suivant.
C’est une grande joie pour moi
d’être avec vous. Je remercie le vénérable Bhaddanta Kumarabivamsa,
président du Comité d’Etat Sangha
Maha Nayaka, pour ses paroles de
bienvenue et pour ses efforts dans
l’organisation de ma visite ici aujourd’hui. En vous saluant tous, j’exprime mon appréciation particulière
pour la présence de Son Excellence
Thura Aung Ko, ministre pour les
affaires religieuses et la culture.
Notre rencontre est une occasion
importante pour renouveler et renforcer les liens d’amitié et de respect
entre bouddhistes et catholiques.
C’est aussi une opportunité pour affirmer notre engagement pour la
paix, le respect de la dignité humaine et la justice pour chaque homme
et chaque femme. Non seulement au
Myanmar, mais aussi dans le monde
entier, les personnes ont besoin de
ce témoignage commun de la part
des leaders religieux. Car, quand
nous parlons d’une seule voix en affirmant la valeur pérenne de la justice, de la paix et de la dignité fondamentale de chaque être humain,
nous offrons une parole d’espérance.
Nous aidons les bouddhistes, les catholiques et toutes les personnes à
lutter pour une plus grande harmonie dans leurs communautés.
A chaque époque, l’humanité fait
l’expérience d’injustices, de moments
de conflits et d’inégalité entre les

personnes. A notre époque même,
ces difficultés semblent être particulièrement graves. Même si la société
a accompli un grand progrès technologique et si les personnes dans le
monde sont toujours plus conscientes de leur commune humanité et de
leur destin commun, les blessures
des conflits, de la pauvreté et de
l’oppression subsistent, et créent de
nouvelles divisions. Face à ces défis,
nous ne devons jamais nous résigner.
Sur les bases de nos traditions spirituelles respectives, nous savons en
effet qu’il existe une voie pour aller
de l’avant, qu’il existe un chemin
qui conduit à la guérison, à la compréhension mutuelle et au respect.
Une voie fondée sur la compassion
et sur l’amour.
Je désire exprimer mon estime à
tous ceux qui au Myanmar vivent
selon les traditions religieuses du
bouddhisme. A travers les enseignements du Bouddha, et le témoignage
zélé de si nombreux moines et moniales, les gens de cette terre ont été
formés aux valeurs de la patience, de
la tolérance et du respect de la vie,
ainsi qu’à une spiritualité attentive à
notre environnement naturel et profondément respectueuse de celui-ci.
Comme nous le savons, ces valeurs
sont essentielles pour un développement intégral de la société, à partir
de la plus petite mais de la plus fondamentale unité, la famille, pour
s’étendre ensuite aux réseaux de relations qui nous mettent en étroite
connexion, des relations enracinées
dans la culture, dans l’appartenance
ethnique et nationale, mais en dernière analyse enracinées dans l’appartenance à une commune humanité. Dans une véritable culture de la
rencontre, ces valeurs peuvent ren-

Homélie au Kyaikkasan Ground
SUITE DE LA PAGE 4

pensera vos efforts de semer des
graines de guérison et de réconciliation dans vos familles, vos communautés et dans la société plus
vaste de cette nation. Ne nous a-til pas dit que sa sagesse est irrésistible (cf. Lc 21, 15)? Son message
de pardon et de miséricorde utilise
une logique que tous ne voudront
pas comprendre, et qui rencontrera
des obstacles. Cependant, son
amour révélé sur la
croix est, en dernière
analyse, inéluctable. Il
est comme un «GPS
spirituel», qui nous
guide
infailliblement
vers la vie intime de
Dieu et le cœur de notre prochain.
La
Bienheureuse
Vierge Marie a suivi
elle aussi son Fils sur
la montagne obscure
du Calvaire et elle
nous accompagne à
chaque pas de notre
voyage terrestre. Puisse-t-Elle nous obtenir
toujours la grâce d’être

des messagers de la véritable sagesse,
profondément miséricordieux envers
ceux qui sont dans le besoin, avec
la joie qui vient du repos dans les
blessures de Jésus, qui nous a aimés
jusqu’au bout.
Que Dieu vous bénisse tous!
Que Dieu bénisse l’Eglise au
Myanmar! Qu’il bénisse cette terre
par sa paix! Que Dieu bénisse
le Myanmar! [Salut en langue birmane]

forcer nos communautés et aider à
répandre la lumière si nécessaire à
l’ensemble de la société.
Le grand défi de nos jours est
d’aider les personnes à s’ouvrir au
transcendant. Etre capables de regarder profondément à l’intérieur de soi
et de se connaître soi-même de manière à reconnaître l’interconnexion
réciproque entre toutes les personnes. Se rendre compte que nous ne
pouvons pas rester isolés les uns des
autres. Si nous devons être unis, et
c’est là notre propos, il est nécessaire
de dépasser toutes les formes d’incompréhension, d’intolérance, de
préjugé et de haine. Comment pouvons-nous le faire? Les paroles du
Bouddha offrent à chacun de nous
un guide: «Vaincs les colériques par
le calme, les méchants par la bonté,
les avares par la générosité, les menteurs par la vérité» (Dhammapada,
XVII, 223). La prière attribuée à saint
François d’Assise exprime des sentiments semblables: «Seigneur, fais de
moi un instrument de ta paix. Là où
est la haine que je porte l’amour, là
où est l’offense que je porte le pardon... Là où sont les ténèbres que je
porte la lumière, et là où est la tristesse que je porte la joie».
Puisse cette sagesse continuer à
inspirer tout effort pour promouvoir
la patience et la compréhension, et
pour guérir les blessures des conflits
qui au fil des années ont divisé les
personnes de diverses cultures,
ethnies et convictions religieuses.
Ces efforts ne sont jamais seulement
les prérogatives des leaders religieux,
et ne sont pas de la compétence exclusive de l’Etat. C’est plutôt toute
la société, tous ceux qui sont présents au sein de la communauté qui
doivent participer
au travail de dépassement du conflit
et de l’injustice.
Cependant, c’est la
responsabilité particulière des leaders
civils et religieux
d’assurer
que
chaque voix soit
entendue, afin que
les défis et les besoins du moment
puissent être clairement compris et
confrontés dans un
esprit d’impartialité
et de solidarité réciproque.
J’adresse

mes compliments pour le travail que
la Panglong Peace Conference réalise à
ce propos, et je prie afin que ceux
qui guident cet effort puissent continuer à promouvoir une plus grande
participation de la part de tous ceux
qui vivent au Myanmar. Cela contribuera assurément à l’engagement
pour faire avancer la paix, la sécurité
et une prospérité qui soit inclusive
pour tous.
Pour que ces efforts produisent
des fruits durables, une plus grande
coopération entre les leaders religieux sera certainement, nécessaire.
A ce sujet, je désire que vous sachiez que l’Eglise catholique est un
partenaire disponible. Les opportunités de rencontre et de dialogue
entre les leaders religieux représentent un élément important dans la
promotion de la justice et de la
paix au Myanmar. Je suis bien
conscient qu’au mois d’avril dernier,
la conférence des évêques catholiques a accueilli une rencontre de
deux jours sur la paix, à laquelle
ont participé les chefs des différentes communautés religieuses, ainsi
que des ambassadeurs et des représentants d’agences non gouvernementales. Si nous devons approfondir notre connaissance réciproque et
affirmer notre interconnexion et notre destin commun, ces rencontres
sont essentielles. La justice authentique et la paix durable peuvent
être atteintes seulement quand elles
sont garanties à tous.
Chers amis, puissent les bouddhistes et les catholiques cheminer
ensemble sur ce chemin de guérison,
et travailler côte à côte pour le bien
de chaque habitant de cette terre.
Dans les Ecritures chrétiennes, l’apôtre Paul exhorte ses auditeurs à se
réjouir avec ceux qui sont dans la
joie, à pleurer avec ceux qui pleurent
(cf. Rm 12, 15), portant humblement
les fardeaux les uns des autres (cf.
Ga 6, 2). Au nom de mes frères et
sœurs Catholiques, j’exprime notre
disponibilité pour continuer à cheminer avec vous et à semer des graines de paix et de guérison, de compassion et d’espérance sur cette
terre.
Je vous remercie à nouveau de
m’avoir invité à être ici aujourd’hui
avec vous. Sur vous tous, j’appelle la
bénédiction divine de la joie et de la
paix.
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Message pour la journée mondiale de la paix

Des hommes et des femmes
en quête de paix
Les «migrants et les réfugiés: des
hommes et des femmes en quête de
paix» sont au centre du message du
Pape pour la cinquante-et-unième
journée mondiale de la paix, qui sera
célébrée le 1er janvier 2018.

1. Meilleurs vœux de paix
Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre! Cette paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël,1 est
une aspiration profonde de tout le
monde et de tous les peuples, surtout
de ceux qui souffrent le plus de son
absence. Parmi ceux-ci, que je porte
dans mes pensées et dans ma prière,
je veux une fois encore rappeler les
plus de 250 millions de migrants
dans le monde, dont 22 millions et
demi sont des réfugiés. Ces derniers,
comme l’a affirmé mon bien-aimé
prédécesseur Benoît XVI, «sont des
hommes et des femmes, des enfants,
des jeunes et des personnes âgées qui
cherchent un endroit où vivre en
paix».2 Pour le trouver, beaucoup
d’entre eux sont disposés à risquer
leur vie au long d’un voyage qui,
dans la plupart des cas, est aussi long
que périlleux; ils sont disposés à subir la fatigue et les souffrances, à affronter des clôtures de barbelés et
des murs dressés pour les tenir loin
de leur destination.
Avec un esprit miséricordieux,
nous étreignons tous ceux qui fuient

la guerre et la faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à cause
des discriminations, des persécutions,
de la pauvreté et de la dégradation
environnementale.
Nous sommes conscients qu’ouvrir
nos cœurs à la souffrance des autres
ne suffit pas. Il y aura beaucoup à
faire avant que nos frères et nos
sœurs puissent recommencer à vivre
en paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre exige un engagement
concret, une chaîne d’entraide et de
bienveillance, une attention vigilante
et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes innombrables déjà
existants, ainsi que des ressources qui
sont toujours limitées. En pratiquant
la vertu de prudence, les gouvernants
sauront accueillir, promouvoir, protéger et intégrer, en établissant des dispositions pratiques, «dans la mesure
compatible avec le bien réel de leur
peuple,... [pour] s’intégrer».3 Ils ont
une responsabilité précise envers
leurs communautés, dont ils doivent
assurer les justes droits et le développement harmonieux, pour ne pas être
comme le constructeur imprévoyant
qui fit mal ses calculs et ne parvint
pas à achever la tour qu’il avait commencé à bâtir.4

2. Pourquoi tant de réfugiés
et de migrants?
En vue du grand jubilé pour les
2000 ans depuis l’annonce de paix
des anges à Bethléem, saint JeanPaul II interpréta le nombre croissant
des réfugiés comme une des conséquences d’«une interminable et horrible succession de guerres, de conflits,
de génocides, de “purifications ethniques”»,5 qui avaient marqué le XXe
siècle. Le nouveau siècle n’a pas encore connu de véritable tournant: les
conflits armés et les autres formes de
violence organisée continuent de provoquer des déplacements de popula-

tion à l’intérieur des frontières nationales et au-delà de celles-ci.
Mais les personnes migrent aussi
pour d’autres raisons, avant tout par
«désir d’une vie meilleure, en
essayant très souvent de laisser derrière elles le “désespoir” d’un futur
impossible à construire».6 Certains
partent pour rejoindre leur famille,
pour trouver des possibilités de travail ou d’instruction: ceux qui ne
peuvent pas jouir de ces droits ne vivent pas en paix. En outre, comme je
l’ai souligné dans l’encyclique Laudato si’, «l’augmentation du nombre de
migrants fuyant la misère, accrue par
la dégradation environnementale, est
tragique».7
La majorité migre en suivant un
parcours régulier, tandis que d’autres
empruntent d’autres voies, surtout à
cause du désespoir, quand leur patrie
ne leur fournit pas de sécurité ni
d’opportunités et que toute voie légale semble impraticable, bloquée ou
trop lente.
Dans de nombreux pays de destination, une rhétorique s’est largement
diffusée en mettant en exergue les
risques encourus pour la sécurité nationale ou le poids financier de l’accueil des nouveaux arrivants, méprisant ainsi la dignité humaine qui doit
être reconnue pour tous, en tant que
fils et filles de Dieu. Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois
à des fins politiques, au lieu de construire la paix sèment la violence, la
discrimination raciale et la xénophobie, sources de grande préoccupation
pour tous ceux qui ont à cœur la
protection de chaque être humain.8
Tous les éléments dont dispose la
communauté internationale indiquent
que les migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli de confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix.

Des réfugiés rohingyas débarquent sur la côte après avoir traversé par la mer la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar près de Cox's Bazar, au Bangladesh

plus générale, qui est née avec l’Eglise et se poursuit à travers ses multiples œuvres jusqu’à nos jours.

6. Pour notre maison commune

3. Avec un regard contemplatif
La sagesse de la foi nourrit ce regard, capable de prendre conscience
que nous appartenons tous «à une
unique famille, migrants et populations locales qui les accueillent, et
tous ont le même droit de bénéficier
des biens de la terre, dont la destination est universelle, comme l’enseigne
la doctrine sociale de l’Eglise. C’est
ici que trouvent leur fondement la
solidarité et le partage».9 Ces mots
nous renvoient à l’image de la Jérusalem nouvelle. Le livre du prophète
Isaïe (ch. 60) et celui de l’Apocalypse (ch. 21) la décrivent comme une
cité dont les portes sont toujours ouvertes, afin de laisser entrer les gens
de toute nation, qui l’admirent et la
comblent de richesses. La paix est le
souverain qui la guide et la justice le
principe qui gouverne la coexistence
de tous en son sein.
Il nous faut également porter ce
regard contemplatif sur la ville où
nous vivons, «c’est-à-dire un regard
de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues,
sur ses places [... en promouvant] la
solidarité, la fraternité, le désir du
bien, de vérité, de justice»10; en d’autres termes, en réalisant la promesse
de la paix.
En observant les migrants et les réfugiés, ce regard saura découvrir
qu’ils n’arrivent pas les mains vides:
ils apportent avec eux un élan de
courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs aspirations, sans compter
les trésors de leurs cultures d’origine.
De la sorte, ils enrichissent la vie des
nations qui les accueillent. Ce regard
saura aussi découvrir la créativité, la
ténacité et l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes, familles et
communautés qui, dans tous les coins
du monde, ouvrent leur porte et leur
cœur à des migrants et à des réfugiés, même là où les ressources sont
loin d’être abondantes.

Enfin, ce regard contemplatif saura
guider le discernement des responsables du bien public, afin de pousser
les politiques d’accueil jusqu’au
maximum «de la mesure compatible
avec le bien réel de leur peuple»,11
c’est-à-dire en considérant les exigences de tous les membres de l’unique
famille humaine et le bien de chacun
d’eux.
Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître
les germes de paix qui pointent déjà
et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix nos villes souvent divisées et polarisées par des conflits qui
ont précisément trait à la présence de
migrants et de réfugiés.

4. Quatre pierres angulaires
pour l’action
Offrir à des demandeurs d’asile, à
des réfugiés, à des migrants et à des
victimes de la traite d’êtres humains
une possibilité de trouver cette paix
qu’ils recherchent, exige une stratégie
qui conjugue quatre actions: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.12
«Accueillir» rappelle l’exigence
d’étendre les possibilités d’entrée légale, de ne pas repousser des réfugiés
et des migrants vers des lieux où les
attendent persécutions et violences,
et d’équilibrer le souci de la sécurité
nationale par la protection des droits
humains fondamentaux. L’Ecriture
nous rappelle ceci: «N’oubliez pas
l’hospitalité: elle a permis à certains,
sans le savoir, de recevoir chez eux
des anges».13
«Protéger» rappelle le devoir de
reconnaître et de garantir la dignité
inviolable de ceux qui fuient un danger réel en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur exploitation. Je
pense, en particulier, aux femmes et
aux enfants qui se trouvent dans des
situations où ils sont plus exposés

aux risques et aux abus qui vont jusqu’à faire d’eux des esclaves. Dieu ne
fait pas de discrimination: «Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la
veuve et l’orphelin».14
«Promouvoir» renvoie au soutien
apporté au développement humain
intégral des migrants et des réfugiés.
Parmi les nombreux instruments qui
peuvent aider dans cette tâche, je désire souligner l’importance d’assurer
aux enfants et aux jeunes l’accès à
tous les niveaux d’instruction: de cette façon, ils pourront non seulement
cultiver et faire fructifier leurs capacités, mais ils seront aussi davantage en
mesure d’aller à la rencontre des autres, en cultivant un esprit de dialogue plutôt que de fermeture et d’affrontement. La Bible nous enseigne
que Dieu «aime l’étranger et lui donne nourriture et vêtement»; par conséquent, elle exhorte ainsi: «Aimez
donc l’étranger, car au pays d’Egypte
vous étiez des étrangers».15
«Intégrer», enfin, signifie permettre aux réfugiés et aux migrants de
participer pleinement à la vie de la
société qui les accueille, en une dynamique d’enrichissement réciproque et
de collaboration féconde dans la promotion du développement humain
intégral des communautés locales.
Comme l’écrit saint Paul: «Ainsi
donc, vous n’êtes plus des étrangers
ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes
membres de la famille de Dieu».16

5. Une proposition pour deux
pactes internationaux
Je souhaite de tout cœur que cet
esprit anime le processus qui, tout au
long de l’année 2018, conduira à la
définition et l’approbation par les
Nations unies de deux pactes mondiaux: l’un, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et l’autre
concernant les réfugiés. En tant

Les paroles de saint Jean-Paul II
nous inspirent: «Si le “rêve” d’un
monde en paix est partagé par de
nombreuses personnes, si l’on valorise la contribution des migrants et des
réfugiés, l’humanité peut devenir toujours plus la famille de tous et notre
Terre une véritable “maison commune”».18 Dans l’histoire, beaucoup ont
cru en ce «rêve» et ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas
d’une utopie irréalisable.
Parmi eux, il faut mentionner sainte Françoise-Xavière Cabrini, dont
nous fêtons en cette année 2017 le
centenaire de sa naissance au ciel.
Aujourd’hui, 13 novembre, de nombreuses communautés ecclésiales célèbrent sa mémoire. Cette grande petite femme, qui consacra sa vie au service des migrants, devenant ensuite
leur patronne céleste, nous a enseigné
comment nous pouvons accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer nos
frères et sœurs. Par son intercession,
que le Seigneur nous accorde à tous
de faire l’expérience que «c’est dans
la paix qu’est semé la justice, qui
donne son fruit aux artisans de la
paix».19

qu’accords adoptés au niveau mondial, ces pactes constitueront un cadre de référence pour avancer des
propositions politiques et mettre en
œuvre des mesures pratiques. Voilà
pourquoi il est important qu’ils
soient inspirés par la compassion, la
prévoyance et le courage, de façon à
Du Vatican, le 13 novembre 2017
saisir toute occasion de faire progresEn la fête de sainte
ser la construction de la paix: c’est la
Françoise-Xavière Cabrini,
condition pour que le réalisme nécespatronne des migrants
saire de la politique internationale ne
devienne pas une soumission au cynisme et à la mondialisation de l’indifférence.
Le dialogue et la coordination constituent, en effet, une nécessité et un devoir spécifiques de la com1 Luc 2, 14.
munauté
internationale.
2 Benoît XVI, Angelus, 15 janvier 2012.
Au-delà des frontières na3 Jean XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 106.
tionales, il est également
4 Cf. Luc 14, 28-30.
possible que des pays
moins riches puissent ac5 Jean-Paul II, Message pour la journée mondiale
cueillir un plus grand
de la paix 2000, n. 3.
nombre de réfugiés ou de
6 Benoît XVI, Message pour la journée mondiale du
mieux les accueillir, si la
migrant et du réfugié 2013.
coopération internationale
7 N. 25.
leur assure la disponibilité
8 Cf. Discours aux directeurs nationaux de la pasdes fonds nécessaires.
torale des migrants participant à la rencontre orgaLa section migrants et
nisée par le Conseil des conférences épiscopales
réfugiés du dicastère pour
d’Europe (CCEE), 22 septembre 2017.
le service du développe9 Benoît XVI, Message pour la journée mondiale du
ment humain intégral a
migrant et du réfugié 2011.
suggéré 20 points d’ac10 Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 71.
tion17 pouvant servir de
pistes concrètes pour l’ap11 Jean XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 106.
plication de ces quatre ver12 Message pour la journée mondiale du migrant et
bes dans les politiques pudu réfugié 2018, 15 août 2017.
bliques, ainsi que pour le
13 Hébreux 13, 2.
comportement et l’action
14 Psaume 146, 9.
des communautés chré15 Deutéronome 10, 18-19.
tiennes. Ces contributions,
comme d’autres, entendent
16 Ephésiens 2, 19.
exprimer l’intérêt de l’Egli17 «Vingt points d’action pastorale et vingt points
se catholique envers le
d’action pour les pactes mondiaux» (2017); voir
processus qui conduira à
aussi document ONU A/72/528.
l’adoption de ces pactes
18 Jean-Paul II, Message pour la journée mondiale
mondiaux des Nations
du migrant et du réfugié 2004, n. 6.
unies. Cet intérêt confirme
19 Jacques 3, 18.
une sollicitude pastorale
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«Dans votre forme de vie, l’adjectif
“mineur” qualifie le substantif “frère”,
en donnant au lien de la fraternité une
qualité propre et caractéristique». C’est
ce qu’a dit le Pape François à un
groupe de franciscains appartenant au
premier-ordre et au tiers-ordre régulier,
reçus en audience dans la matinée du
23 novembre, dans la salle Clémentine.
Chers frères,
«Monsieur le Pape», comme l’appelait saint François, vous accueille
avec joie et à travers vous, accueille
les frères franciscains qui vivent et
travaillent dans le monde entier.
Merci pour ce que vous êtes et pour
ce que vous faites, en particulier en
faveur des plus petits et des personnes défavorisées.
«Que tous, indistinctement, soient
appelés frères mineurs», lit-on dans la
Première Règle.1 A travers cette expression, saint François ne parle pas
de quelque chose de facultatif pour
ses frères, mais manifeste un élément
constitutif de votre vie et de votre
mission.
En effet, dans votre forme de vie,
l’adjectif «mineur» qualifie le substantif «frère», en donnant au lien de
la fraternité une qualité propre et caractéristique: ce n’est pas la même
chose de dire «frère» et de dire «frère mineur». C’est pourquoi, en parlant de fraternité, il faut bien garder
à l’esprit cette caractéristique typiquement franciscaine de la relation
fraternelle, qui exige de vous une relation de «frères mineurs».
D’où est venue à François l’inspiration de placer la minorité comme
élément essentiel de votre fraternité?2
Le Christ et l’Evangile étant l’option fondamentale de sa vie, nous
pouvons dire en toute certitude que
la minorité, bien qu’elle ne manque
pas de motivations ascétiques et sociales, naît de la contemplation de
l’incarnation du Fils de Dieu et la
résume dans l’image de se faire petit, comme une graine. C’est la même logique que celle de «se faire
pauvre, de riche qu’il était» (cf. 2
Co 8, 9). La logique du «dépouillement», que François appliqua à la
lettre lorsqu’il «se dépouilla, jusqu’à
la nudité, de tous ses biens terrestres, pour se donner entièrement à
Dieu et à ses frères»3.
La vie de François a été marquée
par la rencontre avec Dieu pauvre,
présent parmi nous en Jésus de Nazareth: une présence humble et cachée que le «Poverello» adore et
contemple dans l’Incarnation, dans
la Croix et dans l’Eucharistie. D’autre part, nous savons que l’une des
images évangéliques qui impressionna le plus François est celle du lavement des pieds des disciples lors de
la Cène4.
La minorité franciscaine se présente pour vous comme lieu de rencontre et de communion avec Dieu;
comme lieu de rencontre et de communion avec les frères et avec tous
les hommes et les femmes; enfin,
comme lieu de rencontre et de communion avec la création.

Audience aux franciscains

Frères mineurs
La minorité est un lieu
de rencontre avec Dieu
La minorité caractérise de façon
particulière votre relation avec Dieu.
Pour saint François, l’homme n’a
rien de propre, sinon son péché et il
vaut ce qu’il vaut devant Dieu et
rien de plus. C’est pourquoi votre
relation avec lui doit être celle d’un
enfant: humble et confiant et, comme celle du publicain de l’Evangile,
conscient de son péché. Et attention
à l’orgueil spirituel, à l’orgueil des
pharisiens: c’est la pire des mondanités.
Une caractéristique de votre spiritualité est celle d’être une spiritualité
de restitution à Dieu. Tout le bien
qui est en nous ou que nous pouvons faire est un don de celui qui,
pour saint François, était le Bien,
«tout bien, souverain bien»5 et tout
doit être rendu au «Très-Haut, au
Tout-Puissant et bon Seigneur»6. Nous
le faisons à travers la louange, nous
le faisons quand nous vivons selon
la logique évangélique du don, qui
nous conduit à sortir de nous-mêmes
pour rencontrer les autres et les accueillir dans notre vie.

La minorité est un lieu de
rencontre avec les frères et avec
tous les hommes et les femmes
La minorité se vit avant tout dans
la relation avec les frères que le Seigneur nous a donnés7. Comment?
En évitant tout comportement de
supériorité. Cela veut dire déraciner
les jugements faciles sur les autres et
les commérages sur les frères derrière
leur dos — c’est dans les «Admonitions», cela! — ;8 rejeter la tentation
d’utiliser l’autorité pour soumettre
les autres; éviter de «faire payer» les
faveurs que nous faisons aux autres
alors que nous considérons celles des
autres à notre égard comme dues;
éloigner de nous la colère et le trouble causé par le péché de notre
frère.9

La minorité se vit comme l’expression de la pauvreté que vous avez
professée,10 quand on cultive un esprit de non-appropriation dans les
relations; quand on valorise ce qu’il
y a de positif dans l’autre, comme
un don qui vient du Seigneur;
quand, surtout les ministres, exercent le service de l’autorité avec miséricorde, comme l’exprime de façon
magnifique la Lettre à un ministre11,
la meilleure explication que nous offre François de ce que signifie être
mineur par rapport aux frères qui lui
ont été confiés. Sans miséricorde, il
n’y a ni fraternité, ni minorité.
La nécessité d’exprimer votre fraternité dans le Christ fait que vos relations interpersonnelles suivent le
dynamisme de la charité par laquelle, alors que la justice vous conduira
à reconnaître les droits de chacun, la
charité transcende ces droits et vous
appelle à la communion fraternelle;
parce que ce ne sont pas les droits
que vous aimez, mais les frères que
vous devez accueillir avec respect,
compréhension et miséricorde. L’important, ce sont les frères, pas les
structures.
La minorité doit aussi être vécue
en relation avec tous les hommes et
les femmes que vous rencontrez en
allant dans le monde, évitant avec le
plus grand soin toute attitude de supériorité qui puisse vous éloigner
des autres. Saint François exprime
clairement cette volonté dans les
deux chapitres de la Première Règle,
où il met en relation le choix de ne
rien s’approprier (vivre sine proprio)
avec l’accueil bienveillant de chaque
personne jusqu’à partager sa vie avec
les plus méprisés, avec ceux qui sont
véritablement considérés comme les
plus petits de la société: «Que les
frères se gardent, où qu'ils se trouvent [...] de ne s’approprier d’aucun
lieu ou de le défendre contre quelqu’un.. Et que quiconque viendra à
eux, ami ou adversaire, voleur ou
brigand, soit reçu avec bonté»12. Et
aussi: «Ils doivent se réjouir de se
trouver parmi des gens de peu et
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méprisés, des pauvres et des infirmes, des malades, des lépreux et des
mendiants de grands chemins»13.
Les paroles de François poussent
à se demander, en tant que fraternité: «Où sommes-nous? Avec qui
sommes-nous? Avec qui sommesnous en relation? Qui sont nos préférés? Et, étant donné que la minorité interpelle non seulement la fraternité, mais chacune de ses composantes, il est opportun que chacun fasse
un examen de conscience sur son
propre style de vie, sur ses dépenses
et sa manière de s’habiller, sur ce
qu’il considère comme nécessaire,
sur son dévouement aux autres, sur
sa façon de fuir l’esprit de prendre
trop soin de soi, et aussi de sa propre fraternité.
Et, s’il vous plaît, quand vous faites une activité pour les «plus petits», les exclus et les derniers, ne le
faites jamais à partir d’un piédestal
de supériorité. Pensez plutôt que
tout ce que vous faites pour eux est
une manière de restituer ce que vous
avez reçu gratuitement. Comme
exhorte François dans sa Lettre à
tout l’Ordre: «Ne gardez rien pour
vous»14. Laissez un espace accueillant et disponible pour qu’entrent
dans votre vie tous les «mineurs» de
votre temps: les marginaux, les hommes et les femmes qui vivent dans
nos rues, dans les parcs ou dans les
gares, les milliers de chômeurs, jeunes et adultes; les nombreux malades qui n’ont pas accès à des soins
adéquats, les nombreuses personnes
âgées abandonnées; les femmes maltraitées; les migrants qui cherchent
une vie digne; tous ceux qui vivent
dans les périphéries existentielles,
privés de dignité et aussi de la lumière de l’Evangile.
Ouvrez vos cœurs et embrassez
les lépreux de notre temps et, après
avoir pris conscience de la miséricorde que le Seigneur a eue pour
vous15, ayez de la miséricorde pour
eux, comme en a eu votre père, saint
François16; et, comme lui, apprenez à
être «malade avec les malades, affligé avec les affligés»17. Tout cela, loin
d’être un vague sentiment, indique
une relation entre personnes si profonde que, transformant votre cœur,
elle vous conduira à partager leur
sort.

La minorité est un lieu
de rencontre avec la création
Pour le saint d’Assise, la création
était «comme un splendide livre dans
lequel Dieu nous parle et nous révèle
quelque chose de sa beauté».18 La création est «comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et
comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts»19.
Aujourd’hui — nous le savons —,
cette sœur et mère se rebelle parce
qu’elle se sent maltraitée. Face à la
détérioration mondiale de l’environnement, je vous demande, en tant
que fils du Poverello, d’entrer en
dialogue avec toute la création, lui
SUITE À LA PAGE 9
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Reconstruire le pacte éducatif
Une invitation aux scolopes
L’invitation à s’engager pour «reconstruire le pacte éducatif» entre école,
famille et jeunes a été adressée par le Pape à un groupe de clercs réguliers
pauvres de la Mère de Dieu des écoles pies (scolopes), reçus en audience
dans la matinée du vendredi 10 novembre, dans la salle Clémentine. Nous
publions ci-dessous le discours improvisé en espagnol du Saint-Père:
Bonjour et merci, père général,
pour vos paroles.
Vous aurez pensé que, après avoir
reçu de moi ce document [Message à l’occasion de l’année jubilaire
calasanzienne, 27 novembre 2016],
je n’aurais pas fait de discours.
Ainsi, j’ai demandé au père en
quelle langue je pouvais parler,
en espagnol ou en italien, et il
m’a dit: «Presque tous comprennent l’espagnol».
Merci d’être venus ainsi, merci
d’avoir emmené la famille... — les
Montales, qui étaient derrière le
collège El Salvador, je les connais

Aux franciscains
SUITE DE LA PAGE 8

prêtant votre voix pour louer le
Créateur et, comme le faisait saint
François, ayez pour elle un soin particulier, en dépassant tout calcul économique ou romantisme irrationnel.
Collaborez par diverses initiatives au
soin de la maison commune, vous
rappelant toujours de la relation
étroite qui existe entre les pauvres et
la fragilité de la planète, entre l’économie, le développement, le soin de
la création et l’option pour les pauvres20.
Chers frères, je vous renouvelle la
requête de saint François: qu’ils
soient frères mineurs. Que Dieu préserve et fasse grandir votre minorité.
J’invoque sur vous tous la bénédiction du Seigneur. Et, s’il vous
plaît, n’oubliez pas de prier pour
moi. Merci!
1

6, 3: SF 23.
Cf. 1 Cel 38: SF 386.
3 Lettre à l’évêque d’Assise pour l’inauguration du sanctuaire du dépouillement, 16 avril 2017.
4 Cf. Première Règle 6, 4: SF 23; Admonitions 4, 2: SF 152.
5 Louanges au Seigneur, 3: SF 261.
6 Cantique de frère Soleil, 1: SF 263.
7 Cf. Testament, 14: SF 116.
8 Cf. Admonitions, 25: SF 174.
9 Cf. ibid., 11: SF 160.
10 Cf. Première Règle, 1, 1: SF 75; Admonitions, 11: SF 160.
11 Cf. SF 234-237.
12 7, 13-14: SF 26.
13 9, 2: SF 30.
14 2, 29: SF 221.
15 Cf. 1 Cel 26: SF 363.
16 Cf. Testament: SF 110-131.
17 Légende des trois compagnons, 59:
SF 1470.
18 Lett. enc. Laudato si’, n. 12.
19 Ibid., n. 1.
20 Cf. ibid., nn. 15-16.
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bien —; la famille. Cela est beau,
une congrégation religieuse a une
famille qui l’entoure, des gens qui
travaillent, des laïcs, tous... La famille est un signe de fécondité et
d’humanité. Merci d’être venus
ainsi.
J’ai écrit trois choses, trois paroles dans le message, et à présent, je les reprends pour les commenter et vous saluer. Eduquer,
annoncer et transformer.
Je m’arrête sur la première:
éduquer. Eduquer en ce moment
est une chose très sérieuse. C’est
un grand défi, parce que le pacte
éducatif en général s’est rompu.
Le pacte éducatif — je suis très influencé par mon pays, mais je
constate que partout, il se passe
plus ou moins la même chose —
le pacte entre école, famille et
jeunes s’est rompu. Alors, il faut
reconstruire ce pacte éducatif, de
la façon dont on peut le reconstruire, mais c’est fondamental. Et
éduquer en reconstruisant le pacte
éducatif, qui implique nécessairement la famille; aujourd’hui, dans
l’éducation, la famille, quelle
qu’elle soit, ne peut être absente.
Il est vrai qu’il y a des familles
brisées, mais chez les jeunes,
beaucoup de choses peuvent se
recomposer. Il faut alors chercher
à réhabiliter le pacte éducatif, et
contribuer à la reconnaissance des
enseignants, qui donnent leur vie
et qui, dans de nombreux pays,
sont les plus mal payés. Il y a des
enseignants qui doivent cumuler
deux emplois pour pouvoir avoir
un salaire digne. Ces enseignants,
quand ils arrivent chez eux, comment peuvent-ils trouver le temps
de préparer les leçons, de réfléchir... Le dialogue entre la famille
et les professeurs, entre la famille,
l’école et les jeunes, ce triple dialogue. Puis, il faut que le jeune
prenne une part active dans son
éducation. Donc, tout cela pour
reconstruire le pacte éducatif.
C’est une mission très sérieuse
que vous devez avoir: le reconstruire.
Deuxièmement: une éducation
complète. Sortir de l’héritage que
nous a laissé le siècle des lumières, c’est-à-dire qu’éduquer signifie remplir la tête de concepts,
n’est-ce pas? Et que plus on en
sait là-dedans [le Pape indique la
tête], plus l’éducation est bonne.
Eduquer signifie faire mûrir la
personne à travers les trois langages: le langage des idées, le langage du cœur, et le langage des
mains. Il doit y avoir une harmonie entre eux, c’est-à-dire que nos
étudiants doivent sentir ce qu’ils
pensent et faire ce qu’ils pensent
et ce qu’ils sentent. L’harmonie
de la personne, éduquer la personne. Je crois que si nous n’édu-

quons pas ainsi, c’est inutile. Cer- et les personnes âgées commentains pédagogues l’expriment en cent à se réveiller et elles se rend’autres termes, mais c’est la mê- dent compte qu’elles peuvent enme chose: éduquer dans les con- core rêver. S’il vous plaît, je vous
tenus, dans les habitudes et dans confie cette mission: cherchez à
les valeurs, c’est la même chose, promouvoir — tant que cela est
c’est la même éducation. Et possible, avant qu’elles ne s’en
j’ajouterais — ce qui est fonda- aillent — le dialogue entre les jeumental aujourd’hui — que les jeu- nes et les personnes âgées. Chernes doivent être éduqués en mou- chez les mille manières, les mille
vement: les jeunes statiques,
aujourd’hui,
n’existent pas, et si ce
n’est pas nous qui les
mettons en mouvement, mille choses les
mettront en mouvement, surtout les systèmes numériques qui
risquent,
dans
ce
«rythme liquide et
gazeux» de notre civilisation — et c’est le
troisième point que je
veux aborder — d’ôter
leurs racines aux jeunes.
Les jeunes d’aujourd’hui grandissent
sans racines; ils n’ont
pas de racines parce
qu’ils n’ont pas le
temps d’établir des
racines; ou plutôt, ils
les ont mais ils ne les
assument pas, parce
qu’ils n’ont pas le
temps de les assumer,
ils ne les laissent pas
croître, ils ne les laissent pas se consolider, parce qu’ils vivent
constamment
dans cette culture «liquide», n’est-ce pas?
Il faut renforcer les
racines. Des jeunes
sans racines est ce
que nous voyons à
présent. Et alors, que
faisons-nous?
Des
greffes de racines. Je
vois toujours que cela
Saint Joseph Calasanzio, basilique Saint-Pierre
est très important, et
me revient souvent à
l’esprit, surtout sous la forme façons de le faire... Mais toujours
d’une inspiration — je le dis avec en mouvement parce que les jeusimplicité — quand je prie, la pa- nes statiques ne fonctionnent pas.
role du prophète Joël quand il C’est un autre critère dont il faut
dit: «Les vieux rêveront et les jeu- tenir compte dans l’éducation et
nes prophétiseront». Aujourd’hui, dans tout: les jeunes statiques
les jeunes ont besoin de parler sont dans les encyclopédies; dans
avec les personnes âgées parce la réalité, si vous voulez que les
que les parents font déjà partie de jeunes reçoivent quelque chose de
cette société liquide; ils doivent vous, vous devez les maintenir en
rencontrer les personnes âgées! mouvement.
S’il vous plaît, efforcez-vous de
Bien. Si l’on éduque ainsi,
promouvoir le dialogue entre les
alors on peut annoncer et transgrands-parents et les petits-enformer, mais je me limite à l’édufants. Ne dites pas: «Non, mais
cation, avec les choses que j’ai diles jeunes...». Non. J’ai eu beautes. C’est pour cela que je suis
coup d’expériences et d’autres
personnes me l’ont dit aussi: met- resté assis, parce que je n’ai pas
tez les jeunes en mouvement. Di- lu de discours, je voulais être plus
tes-leur: «Que diriez-vous si nous spontané.
Merci, et à présent je vous inviallions jouer de la guitare dans
cette maison de repos?». «Ils di- te à réciter un Je vous salue Masent «oui», «non»... et ils y vont, rie à la Vierge; et aussi à demanet puis ils ne veulent plus partir, der la protection de saint Faustin.
parce que les personnes âgées J’ai aimé la façon dont le père de
leur disent: «Tu connais cette l’enfant qui venait de naître, ce
chanson?», et ils commencent à chilien, lui a demandé un miracle:
parler, et les jeunes sont fascinés, «Fais quelque chose, Pelatino!».
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Terres blessées
Veillée pour le Sud Soudan et la République démocratique du Congo

Une prière pour «jeter des semences
de paix dans la terre du Sud
Soudan et de la République
démocratique du Congo, et dans
toute terre blessée par la guerre»:
c’est à travers ces paroles que le
Pape François a expliqué la
signification de la célébration
présidée dans la basilique vaticane
dans l’après-midi du jeudi 23
novembre.
Ce soir, par la prière, nous voulons jeter des semences de paix
dans la terre du Sud Soudan et
de la République démocratique
du Congo, et dans toute terre
blessée par la guerre. Au Sud
Soudan, j’avais déjà décidé d’accomplir une visite, mais cela n’a
pas été possible. Cependant, nous

savons que la prière est plus importante, parce qu’elle est plus
puissante: la prière agit avec la
force de Dieu, auquel rien n’est
impossible.
Pour cela, je remercie de grand
cœur tous ceux qui ont eu le projet de cette veillée et se sont engagés pour la réaliser.
«Le Christ ressuscité nous invite. Alléluia!» Ces paroles du
chant en langue swahili ont accompagné la procession d’entrée,
avec des images des deux pays
pour lesquels nous prions en particulier. Nous, chrétiens, nous
croyons et nous savons que la
paix est possible parce que le
Christ est ressuscité. Il nous donne l’Esprit Saint, que nous avons
invoqué.
Comme saint Paul nous l’a
rappelé il y a peu, Jésus
Christ «est notre paix» (Ep 2,
14). Sur la croix, Il a pris sur
lui tout le mal du monde, y
compris les péchés qui génèrent et fomentent les guerres:
l’orgueil, l’avarice, la soif de
pouvoir, le mensonge... Tout
cela, Jésus l’a vaincu par sa
résurrection. Apparaissant au
milieu de ses amis, il dit: «La
paix soit avec vous!» (Jn 20,
19.21.26). Il le répète aussi à
nous ce soir, ici: «La paix soit
avec vous!».
Sans toi, Seigneur, vaine serait notre prière, et illusoire
notre espérance de paix. Mais
tu es vivant et tu agis pour
nous et avec nous, Toi, notre
paix!

Que le Seigneur ressuscité
abatte les murs de l’inimitié qui
divisent aujourd’hui les frères,
spécialement au Sud Soudan et
en République démocratique du
Congo.
Qu’il secoure les femmes victimes de violence dans les zones de
guerre et dans toutes les parties
du monde.
Qu’il sauve les enfants qui
souffrent en raison des conflits
auxquels ils sont étrangers, mais
qui volent leur enfance et parfois
aussi leur vie. Quelle hypocrisie
de nier les massacres de femmes
et d’enfants! Là, la guerre montre
son visage le plus horrible.
Que le Seigneur aide tous les
petits et les pauvres du monde à
continuer à croire et à espérer que
le Royaume de Dieu est proche,
qu’il est au milieu de nous, et
qu’il est «justice, paix et joie dans

Lettres de Créance de l’ambassadeur
du Monténégro
Dans la matinée du jeudi 23 novembre, le Pape
François a reçu en audience S.E. M. Miodrag
Vlahović, nouvel ambassadeur du Monténégro
près le Saint-Siège, qui a
présenté ses Lettres de
Créance. Né à Dakovica
(Kosovo), le 15 novembre 1961, il est marié et a
trois filles. Il est titulaire
d’une maîtrise en droit
de la faculté de droit du
Montenegro Veljko Vlhović à Titograd (Podgorica, 1981) et d’une
spécialisation en contrats de commerce international à Leiden en
Hollande (1991).
Il a exercé, entre autres, les fonctions suivantes: fondateur de
STUDEKS (projet culturel pour étudiants) à Podgorica, Titograd
(1985); secrétaire international et
membre de la présidence fédérale,
Union des jeunes socialistes de
Belgrade
Yougoslavie
(SSOJ),
(1986-1988); titulaire de la MConsult Ldt, l’une des premières socié-

Des prières et des aides concrètes
Une contribution concrète pour porter secours aux
populations de la République démocratique du Congo
— en particulier pour les habitants de la région du
Grand Kasaï, frappés depuis plusieurs mois par le
conflit qui a provoqué plus de trois mille quatre cents
victimes, ainsi que d’immenses dommages matériels
— a été donnée par le Pape François à travers le
dicastère pour le service du développement humain
intégral. C’est ce qu’a annoncé le Pape à l’occasion de
la célébration qui s’est déroulée à l’autel de la chaire,
au cours de laquelle on a prié pour la paix dans le
pays africain et au Sud Soudan. L’aide sera répartie
entre les diocèses les plus touchés et sera destinée à
des œuvres d’assistance. D’autres institutions
également, comme diverses conférences épiscopales et
organismes caritatifs, dont Caritas internationalis, se

l’Esprit Saint» (Rm 14, 17). Qu’il
soutienne tous ceux qui, jour
après jour, s’efforcent de combattre le mal par le bien, avec des
gestes et des paroles de fraternité,
de respect, de rencontre, de solidarité.
Que le Seigneur fortifie chez
les gouvernants et chez tous les
responsables un esprit noble,
droit, ferme et courageux dans la
recherche de la paix, au moyen
du dialogue et de la négociation.
Que le Seigneur nous accorde
à tous d’être des artisans de paix
là où nous sommes, en famille, à
l’école, au travail, dans les communautés, en tout lieu; «nous lavant les pieds» les uns les autres,
à l’image de notre Maître et Seigneur. A Lui la joie et la louange,
aujourd’hui et dans les siècles.
Amen.

sont prodigués depuis longtemps pour répondre aux
nécessités les plus urgentes. Des signes d’espérance et
de solidarité fraternelle qui veulent témoigner de la
présence de Dieu et de Marie là où existent la douleur,
le besoin d’aide, la pauvreté, le désespoir et où
l’homme souffre. Ainsi, sous le regard de l’image de la
Vierge de Valme, le Pape a présidé la prière à laquelle
ont participé de nombreux prêtres, religieux,
religieuses, hommes et femmes engagés en faveur de la
paix sur ces terres. Pas seulement des catholiques, mais
aussi des anglicans et des luthériens, et des membres
d’autres religions, spécialement musulmans et
bouddhistes. En particulier, étaient présents des
Africains résidant à Rome, qui ont voulu offrir leur
témoignage de solidarité envers les populations
souffrantes des deux pays.

tés privées de consultants au Monténégro (depuis 1990), fondateur
du comité des citoyens pour la
paix, Mouvement paix au Monténégro, (1991-1992) et organisateur
de la première manifestation pour
la paix au Monténégro, le 17 juillet
1991; éditorialiste de l’hebdomadaire «Monitor» (1991-1993); secrétaire
international de l’Alliance libérale
du Monténégro - LSCG (1992-1993);
membre du parlement de la République du Monténégro (1992-1994);
membre-fondateur du Centre pour
la démocratie et les droits humains
- CEDEM (1998); président du
Mouvement Monténégro indépendant (1999); éditorialiste de l’hebdomadaire «Monitor» (1999-2000);
directeur du Centre pour les études
régionales (1999-2004); membre du
Conseil à l’Open Society Institute
Montenegro (2002-2004); ministre
des affaires étrangères (juillet 2004
- novembre 2006); ambassadeur
aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et en Islande, avec résidence
à Washington D C (2006-2010); ambassadeur au ministère des affaires
étrangères (2010-2014); éditorialiste
du journal «Probjeda» (de 2014 à
aujourd’hui); président de l’Union
démocratique du Monténégro CDU (2014-2016); ambassadeur au
ministère des affaires étrangères (de
2016 à aujourd’hui).
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Audiences pontificales
Le Saint-Père a reçu en audience:

S.Em. le cardinal FERNAND O FILOpréfet de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples;
NI,

8 novembre
S.Em. le cardinal ANGELO AMATO,
préfet de la Congrégation pour les
causes des saints.
9 novembre
S.Em. le cardinal BENIAMINO STELLA, préfet de la Congrégation pour
le clergé.
S.E. M. SAN LWIN, ambassadeur de
la République de l’union du Myanmar, à l’occasion de la présentation
de ses Lettres de Créance.
S.Exc. Mgr SAVIO HON TAI FAI, archevêque titulaire de Sila, nonce
apostolique en Grèce.
S.E. M. HORACIO MANUEL CARTES
JARA, président de la République du
Paraguay, et sa suite.
10 novembre
S.Em. le cardinal GUALTIERO BASSETTI, archevêque de Pérouse - Città
della Pieve, président de la conférence épiscopale italienne.

Curie
romaine

Leurs Excellences NN.SS.:
— LUIS FRANCISCO LADARIA FERpréfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi;

RER,

— PEDRO LÓPEZ QUINTANA, archevêque titulaire d’Agropoli, nonce
apostolique en Lituanie, Estonie et
Lettonie;
— GÁBOR PINTÉR, archevêque titulaire de Velebusdo, nonce apostolique en Biéolorussie.
11 novembre
S.Em. le cardinal MARC OUELLET,
préfet de la Congrégation pour les
évêques.
M. ERNEST BAI KOROMA, président
de la République du Sierra Leone,
et sa suite.
Mgr JANUSZ URBANCZYK, observateur permanent auprès du Bureau
des Nations unies et des institutions
spécialisées à Vienne, et auprès de
l’Organisation des Nations unies
pour le développement industriel
(O.N.U.D.I.); représentant permanent
auprès de l’Agence internationale
pour l’énergie atomique (A.I.E.A.), et
auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(O.S.C.E.).
S.E. M. MOHAMMAD TAHER RABBAambassadeur de la République
islamique d’Iran, en visite de congé.

Nominations

NI,

Le Saint-Père a nommé:
9 novembre
S.Exc. Mgr PROTASE RUGAMBWA,
archevêque-évêque émérite de Kigoma (Tanzanie), jusqu’à présent
secrétaire-adjoint de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et président des Œuvres pontificales missionnaires: secrétaire
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Mgr GIOVANNI PIETRO DAL TOSO, ancien secrétaire du Conseil
pontifical «Cor Unum»: secrétaire-adjoint de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples
et président des Œuvres pontificales missionnaires, l’élevant dans le
même temps au siège titulaire de
Foraziana, avec la dignité d’archevêque.
11 novembre
S.Exc. Mgr FILIPPO IANNONE,
O. CARM., archevêque-évêque émérite de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo (Italie), jusqu’à présent
vice-gérant de Rome: secrétaireadjoint du Conseil pontifical pour
les textes législatifs.

16 novembre
S.E. M. ALEXANDER VAN DER
BELLEN, président de la République
d’Autriche, avec sa femme et sa
suite.
S.Em. le cardinal DANIEL FERNAND O
STURLA BERHOUET, archevêque de
Montevideo (Uruguay), avec l’auxiliaire, S.Exc. Mgr MILTON LUIS
TRÓCCOLI CEBEDIO, évêque titulaire
de Munaziana, et l’archevêque émérite, S.Exc. Mgr NICOLÁS COTUGNO
FANIZZI, en visite «ad limina Apostolorum»;
Leurs Excellences NN.SS.:
— ALBERTO FRANCISCO MARÍA
SANGUINETTI MONTERO, évêque de
Canelones (Uruguay), avec l’auxiliaire, S.Exc. Mgr LEOPOLD O HERMES GARÍN BRUZZONE, évêque titulaire de Benepota, et avec l’évêque
émérite, S.Exc. Mgr ORLAND O ROMERO CABRERA, en visite «ad limina
Apostolorum»;
— MARTÍN FABIO PÉREZ SCREMIévêque de Florida (Uruguay),
avec l’évêque émérite, S.Exc. Mgr
RAÚL HORACIO SCARRONE CARRERO, en visite «ad limina Apostolorum»;
NI,
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Rédaction

— ROD OLFO PEDRO WIRZ KRAEévêque de Maldonado Punta
del Este (Uruguay), en visite «ad limina Apostolorum»;
MER,

— HERIBERTO ANDRÉS BODEANT
FERNÁNDEZ, évêque de Melo (Uruguay), en visite «ad limina Apostolorum»;
— CARLOS MARÍA COLLAZZI IRAZÁBAL, évêque de Mercedes (Uruguay), en visite «ad limina Apostolorum»;
— JAIME RAFAEL FUENTES MARévêque de Minas (Uruguay), en
visite «ad limina Apostolorum»;

TÍN,

Mayo (Uruguay), en visite «ad limina Apostolorum»;
Mgr ED GAR ARAMBILLETE UHALDE,
administrateur diocésain de Tacuarembó (Uruguay), en visite «ad limina Apostolorum».
18 novembre
Leurs Eminences MM. les cardinaux:
— MARC OUELLET, préfet de la
Congrégation pour les évêques;
— CHARLES MAUNG BO, archevêque de Rangoun (Myanmar);
— JAIME LUCAS ORTEGA Y ALAMIarchevêque émérite de San Cristóbal de La Havane (Cuba).

— PABLO JAIME GALIMBERTI DI
VIETRI, évêque de Salto (Uruguay),
en visite «ad limina Apostolorum»;

NO,

— ARTURO EDUARD O FAJARD O
BUSTAMANTE, évêque de San José de

M. LELIO MARMORA, directeur exécutif d’UNITAID.

Collège épiscopal
Nominations
Le Saint-Père a nommé:
18 novembre
le père RENÉ GUAY, du clergé du
diocèse de Chicoutimi (Canada),
jusqu’à présent aumônier des structures de détention du Québec:
évêque de Chicoutimi (Canada).
Né le 4 septembre 1950 à SaintThomas-Didyme, Etat de Québec,
diocèse de Chicoutimi (Canada), il
a été ordonné prêtre le 13 juillet
1975 pour le diocèse de Chicoutimi.
Après avoir été missionnaire au
Chili jusqu’en 1992, il a été curé en
Amérique latine. De retour au Canada, de 1993 à 2004 il a été directeur spirituel du grand séminaire
de Chicoutimi, et de 1999 à 2015
aumônier du centre de détention
de Chicoutimi. Depuis 2015 il était
animateur des structures de détention du Québec.
le père JULIO ANGKEL, du clergé
du diocèse de Caroline Islands
(Micronésie), jusqu’à présent directeur du bureau des vocations, et de
la formation, directeur de la Saint
John Vianney Formation House:
évêque coadjuteur de Caroline Islands (Micronésie).
Né sur l’île de Parem, Etat de
Chuuk, dans les Etats fédérés de
Micronésie, il a été ordonné prêtre
le 13 décembre 1983. Il a été directeur du nouveau Caroline Pastoral
Institute et du collège diocésain
pour la Micronésie (2005–2010)
avant de devenir vicaire épiscopal
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de Pohnpei et Kosrae (2010-2015).
Dans le même temps, il a été professeur et formateur au Pacific Regional Seminary à Fidji (2012-2013)
et vicaire général, coordinateur de
la commission pour la justice et le
développement et de divers programmes pastoraux du vicariat
(2012-2015). Depuis 2015 il était curé de la Holy Family à Chuuk, directeur du bureau des vocations et
de la formation de la Saint John
Vianney Formation House.
Mgr ANDRZEJ IWANECKI, jusqu’à
présent curé de la paroisse SaintFrançois d’Assise à Zabrze (Pologne): évêque auxiliaire de Gliwice
(Pologne), lui assignant le siège titulaire d’Arcavica.
Né le 3 novembre 1960 à Siemianowice Śląskie, archidiocèse de Katowice (Pologne), il a été ordonné
prêtre le 27 mars 1986 pour l’archidiocèse de Katowice. En 1992 il a
été incardiné dans le nouveau diocèse de Gliwice, dans lequel il a été
vicaire (depuis 1995) puis curé (depuis 1998) de la paroisse SaintFrançois d’Assise à Zabrze.

Démission
Le Saint-Père a accepté la démission de:
18 novembre
S.Exc. Mgr ANDRÉ RIVEST, qui
avait demandé à être relevé de la
charge pastorale du diocèse de
Chicoutimi (Canada).

Abonnements: Italie, Vatican: 58,00 €; Europe: 100,00 € 148,00 $ U.S. 160,oo FS; Amérique latine, Afrique,
Asie: 110,00 € 160,00 $ U.S. 180,00 FS; Amérique du Nord, Océanie: 162,00 € 240,00 $ U.S. 260,00 FS. Renseignements:
téléphone + 39 06 698 99489; fax + 39 06 698 85164; courriel: abonnements@ossrom.va
Belgique: Editions Jésuites 7, rue Blondeau 5000 Namur (IBAN: BE97 0688 9989 0649 BIC: GKCCBEBB);
téléphone o81 22 15 51; fax 081 22 08 97; compta@editionsjesuites.com France: Bayard-Ser 14, rue d’Assas,
75006 Paris; téléphone + 33 1 44 39 48 48; abonnement.orlf@ser-sa.com - Editions de L’Homme Nouveau 10, rue de
Rosenwald 75015 Paris (C.C.P. Paris 55 58 06T); téléphone + 33 1 53 68 99 77 osservatoreromano@hommenouveau.fr.
Suisse: Editions Saint - Augustin, casepostale 51, CH - 1890 Saint-Maurice, téléphone + 41 24 486 05 04,
fax + 41 24 486 05 23, editions@staugustin.ch - Editions Parole et Silence, Le Muveran, 1880 Les Plans sur Bex
(C.C.P. 17-336720-5); téléphone + 41 24 498 23 01; paroleetsilence@omedia.ch Canada et Amérique du Nord: Editions
de la CECC (Conférence des Evêques catholiques du Canada) 2500, promenade Don Reid, Ottawa (Ontario)
K1H 2J2; téléphone 1 800 769 1147; publi@cecc.ca

L’OSSERVATORE ROMANO

page 12

jeudi 30 novembre 2017, numéro 48

Présentation de l’ouvrage «Les photos secrètes du Vatican»

Voyage
dans un petit monde
dans des publications aussi différenciées que possible, mais égalen croit tout savoir sur le ment reconnues comme indispenVatican. Mais on ne sait sables, chacune dans son ordre,
jamais tout sur le Vatican. l’austère quotidien romain et le
Il suffit de la conjonction, impro- populaire hebdomadaire parisien,
bable, de deux journalistes che- pour nous inviter à une nouvelle
vronnés, toujours à l’affût et tou- découverte, un nouveau voyage à
jours en éveil, de la conjonction l’intérieur du Vatican, auquel perde deux talents qui sont complé- sonne jusqu’ici ne nous avait conmentaires, venant d’horizons dif- vié, avec, pour guide incomparaférents et exerçant leur activités ble, Les photos secrètes du Vatican,
comme l’annonce le
titre éclatant sur une
belle couverture qui
attire l’attention, avec
un personnage identifiable comme pèrephotographe amateur
du Concile Vatican II,
mais non identifié en
sa personne épiscopale.
Les photos, très
évocatrices, me rappellent ce que Mgr
Jacques-Paul Martin
me racontait, du général de Gaulle, reçu
le 30 juin 1944 par le
Pape Pie XII et agenouillé ensuite en
prière dans la chapelLe sculpteur Giacomo Manzù finit le buste de Jean XXIII
le de Sainte-Pétronille
dans
la
basilique
Saint-Pierre. Bienvenues aussi les photos
réunies sous la rubrique un peu
conventionnelle, L’envers du décor:
les sampietrini, la Floreria, les
«C’est une facilité, a dit Jean-Marie
sœurs couturières, les jardiniers,
Guénois, mais le recours au slogan
les tapissiers, les restauratrices, la
de Paris Match, “le poids des mots,
poste, la pharmacie, l’autoparco.
Les femmes enfin, comme il conle choc des photos”, s’impose pour
vient! A commencer par les stanprésenter l’ouvrage. Il contient des
dardistes polyglottes. J’ai été très
centaines de photos plus suggestives,
heureux de retrouver, en vis-à-vis
les unes que les autres, mais il peut
de la mythique Sœur Pascalina de
se résumer en douze mots clés. Le
Pie XII, la discrète Sœur Tobiana
premier mot sera “Admiration”: Un
qui m’accueillait avec une douce
livre d’images se regarde, se contemdélicatesse dans l’appartement de
ple. Le second “Leçon”: et leçon de
Jean-Paul II et qui, parfois, venait
journalisme! Chaque photo vaut larme tenir compagnie dans un petit
gement le meilleur des articles. “Insalon si le Pape se faisait un peu
carnation”: Jean-Paul II essorant son
attendre pour le déjeuner, au termaillot de bain dans sa piscine de
me des audiences de la matinée.
Castel Gandolfo; ou Pie XII, mort,
Heureux aussi de retrouver Baren train d’être installé sur un piédesbara Jatta et bien sûr, Lucetta
tal pour la vénération des fidèles.
Scaraffia.
C’est la démonstration de l’humanité
La séquence inticoncrète de ces hommes qui appatulée Le Pape est
raissent hors de portée. Le quatrièmort, est tout à fait
me mot “Emotion”: pour avoir vu la
remarquable. Je sais
fameuse “chambre des larmes” vide,
gré à Caroline Pigozcette pièce attenante à la chapelle
zi et Giovanni Maria
Sixtine où le Pape, à peine élu, vient
Vian, d’avoir restitué
se recueillir et vêtir pour la première
en sa vérité l’agonie
fois sa soutane blanche. Le cinquièet la mort de Pie XII
me mot sera “Majesté”. Saviez-vous
à Castel Gandolfo
qu’il existait deux chapelles Sixtine?
puis le transfert du
“Surprise” sera le sixième mot. Voir
cercueil, à Saintun président français, Vincent AuJean-de-Latran, d’où
riol, remettre en 1953 sa barrette de
le peuple romain très
cardinal à Mgr Roncalli alors nonce
ému a conduit dans
apostolique à Paris, agenouillé deune procession de
vant celui qui représente la Répuquatre kilomètres à
blique laïque, est totalement inattenpied à laquelle je
du!». Suivront «Histoire», «Granparticipais, le défensor
deur et Déclin», «Solitude», «Forcivitatis au Vatican. A
ce», «Journalisme» et «Critique»,
tant d’années de disqui forment le mystère essentiel du
Pie X pose
Vatican sur qui tout repose.
tance, je m’en souPAUL POUPARD

O

Le choc des photos

viens encore, le choc
de la nouvelle à l’Archivio Segreto Vaticano, où je consultais
ce matin-là quelques
documents pour mes
thèses de doctorat,
l’annonce par le préfet bouleversé, Mgr
Carlo Giusti: «le PaUn père conciliaire dans la basilique Saint-Pierre
pe est mort». La salle
de consultation fermée aussitôt, nous partons tous Caroline, le pape François fêtant
dans un silence ému. Passée la son 77e anniversaire avec plusieurs
cour du Belvédère et franchie la sans-abris accompagnés de leur
Porte Sainte-Anne, ce sont les cris chien Snoopy.
des vendeurs de journaux qui
Enfin, ne pouvait manquer, venous assaillent.
nant du trésor de photos de Paris
J’ai beaucoup aimé, après l’évo- Match, Le choc des photos, Une
cation de Vatican II, les photos pluie de bénédictions, Vacances roémouvantes de Tous les chemins maines, Les bêtes à bon Dieu, et
mènent à Rome: marins, religieu- Urbi et Orbi, où le subtil entreses, jeune-fille plongée dans la
croisement des photos noir et
prière, pèlerine agenouillée dans
blanc et des photos en couleur
la rue, et «le priant sous la
pluie», d’une place Saint-Pierre nous fait toucher du doigt l’imrecouverte d’un flot de para- probable succession des Papes et
pluies. Beaucoup apprécié aussi le l’extrême diversité de leur comcahier Miséricorde, avec les photos portement, du hiératique au faminoir et blanc de Pie XII, lier. Dans la pérennité sobrement
Jean XXIII et Paul VI, précédant illustrée, in fine, par Giovanni
les mémorables photos de Jean- Maria Vian, la vue du Vatican,
Paul II visitant son agresseur Ali cette fois, Vu de chez lui, où ce
Agca, dans sa prison romaine de que l’œil peut voir, combine, pasRebibbia, et la photo préférée de sé, modernité et avenir.

Des images «hors les murs»
Plus de trois cents photos
«secrètes» d’un Vatican
pluriséculaire, entre Pie IX et son
actuel successeur, sont rassemblées
dans un livre qui vient de sortir en
France (Les photos secrètes du
Vatican, Paris, Gründ-Plon, 2017,
324pp, 29,50 euros) et qui a été
présenté le 24 novembre à Rome,
dans le cadre magnifique de
l’Académie de France, par le
cardinal Paul Poupard et JeanMarie Guénois, vaticaniste du
«Figaro», en présence des auteurs,
Caroline Pigozzi et Giovanni
Maria Vian. Mais l’art de la photo
est arrivé à Rome dès 1840, et la
première instantanée d’un Pape est

pour le photographe Ferretto (12 août 1903)

celle de Grégoire XVI. Le 2 octobre
1845, en effet, c’est un jésuite
italien, Vittorio della Rovere, qui
représente, au moyen de la
technique du daguerréotype, le
Pape en visite à Tivoli. Mais cette
image n’a pas été conservée, à la
différence des dizaines de milliers,
qui représentent ses successeurs: au
total, treize jusqu’en 2017, soit sur
une période de 172 ans, au cours
de laquelle la photographie s’est
lentement diffusée puis
transformée à grande vitesse,
jusqu’à devenir, grâce au
smartphone, un instrument de
communication de masse utilisé
par des millions de personnes dans
le monde entier.
Conservées dans l’immense archive
photographique de «Paris Match»,
glorieux rescapé des grandes
revues internationales illustrées, et
dans certains fonds privés, les
photos ont été sélectionnées par
Marc Brincourt, mises en page par
Michel Maiquez et introduites par
le directeur Olivier Royant. Dans
le but de présenter un Vatican
«hors les murs», grâce à des
images conservées hors des
frontières du plus petit Etat du
monde, et d’ouvrir les portes d’un
monde de fait inconnu, fascinant,
et beaucoup plus humain que ce
que l’on ne pense. Nous publions
des extraits des textes de la
présentation romaine.

