Homélie du pape François
à la messe de canonisation des bienheureux Jean XXII et Jean Paul II
Place Saint-Pierre, le dimanche de la divine Miséricorde 27 avril 2014
(Extraits)
Au centre de ce dimanche qui conclut l’Octave
de Pâques, et que saint Jean Paul II a voulu dédier à la
Divine Miséricorde, il y a les plaies glorieuses de Jésus
ressuscité. (…)
Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II ont eu le
courage de regarder les plaies de Jésus, de toucher ses
mains blessées et son côté transpercé. Ils n’ont pas eu honte de la chair du Christ, ils ne se sont pas
scandalisés de lui, de sa croix ; ils n’ont pas eu honte de la chair du frère (Cf. Is 58,7), parce qu’en toute
personne souffrante ils voyaient Jésus. Ils ont été deux hommes courageux, remplis de la liberté et du
courage (parresia) du Saint Esprit, et ils ont rendu témoignage à l’Église et au monde de la bonté de
Dieu, de sa miséricorde.
Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXème siècle. Ils en ont connu les tragédies,
mais n’en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort ; plus forte était la foi en Jésus Christ
rédempteur de l’homme et Seigneur de l’histoire ; plus forte était en eux la miséricorde de Dieu
manifestée par les cinq plaies ; plus forte était la proximité maternelle de Marie.
En ces deux hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, demeurait une « vivante espérance », avec une « joie indicible et glorieuse» (1P 1,3.8). L’espérance et la joie
que le Christ ressuscité donne à ses disciples, et dont rien ni personne ne peut les priver. L’espérance
et la joie pascales, passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se vider de tout, de la
proximité avec les pécheurs jusqu’à l’extrême, jusqu’à l’écœurement pour l’amertume de ce calice. Ce
sont l’espérance et la joie que les deux saints Papes ont reçues en don du Seigneur ressuscité, qui à
leur tour les ont données au peuple de Dieu, recevant en retour une éternelle reconnaissance. (…)
Jean XXIII et Jean Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l’Église
selon sa physionomie d’origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles.
N’oublions pas que ce sont, justement, les saints qui vont de l’avant et font grandir l’Église. Dans la
convocation du Concile, saint Jean XXIII a montré une délicate docilité à l’Esprit Saint, il s’est laissé
conduire et a été pour l’Église un pasteur, un guide-guidé, guidé par l’Esprit. Cela a été le grand service
qu’il a rendu à l’Église. C’est pourquoi j’aime penser à lui comme le Pape de la docilité à l’Esprit Saint.
Dans ce service du Peuple de Dieu, saint Jean Paul II a été le Pape de la famille. Lui-même a
dit un jour qu’il aurait voulu qu’on se souvienne de lui comme du Pape de la famille. Cela me plaît de le
souligner alors que nous vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que, du
Ciel, certainement, il accompagne et soutient.
Que ces deux nouveaux saints Pasteurs du Peuple de Dieu intercèdent pour l’Église, afin que,
durant ces deux années de chemin synodal, elle soit docile au Saint-Esprit dans son service pastoral de
la famille. Qu’ils nous apprennent à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ, et à entrer dans le
mystère de la miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime toujours.
Source :
http://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html

Supplément à la circulaire no 53 - Mai 2014.

Lettre du pape François aux familles
Appel à la prière pour le synode des évêques d'octobre 2014-2015
Chères familles,
Je me présente au seuil de votre maison pour vous parler d’un
évènement qui, comme cela est connu, se déroulera au mois d’octobre
prochain au Vatican. Il s’agit de l’Assemblée générale extraordinaire du
Synode des Évêques convoquée pour discuter sur le thème « Les défis
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ».
Aujourd’hui, en effet, l’Église est appelée à annoncer l’Évangile
en affrontant aussi les nouvelles urgences pastorales qui concernent
la famille.
Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout entier, évêques, prêtres, personnes
consacrées et fidèles laïcs des Églises particulières du monde entier, qui participent activement à sa
préparation par des suggestions concrètes et par l’apport indispensable de la prière. Le soutien de la
prière est plus que jamais nécessaire et significatif spécialement de votre part, chères familles. En effet,
cette Assemblée synodale vous est consacrée d’une façon particulière, à votre vocation et à votre
mission dans l’Église et dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie familiale, de l’éducation
des enfants, et au rôle des familles dans la mission de l’Église. Par conséquent, je vous demande de
prier intensément l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les Pères synodaux et qu’il les guide dans leur tâche
exigeante. Comme vous le savez, cette Assemblée synodale extraordinaire sera suivie, l’année
suivante, de l’Assemblée ordinaire qui portera sur le même thème de la famille. Et, dans ce contexte,
en septembre 2015 se tiendra aussi la Rencontre mondiale des Familles à Philadelphie. Prions donc
tous ensemble pour que, à travers ces évènements, l’Église accomplisse un véritable chemin de
discernement et qu’elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les familles à affronter les défis
actuels avec la lumière et la force qui viennent de l’Évangile.
Je vous écris cette lettre le jour où se célèbre la fête de la Présentation de Jésus au temple.
L’évangéliste Luc raconte que la Vierge Marie et saint Joseph, selon la Loi de Moïse, portèrent l’Enfant
au temple pour l’offrir au Seigneur, et que deux personnes âgées, Siméon et Anne, mues par l’Esprit
Saint, allèrent à leur rencontre et reconnurent en Jésus le Messie (cf. Lc 2, 22-38). Siméon le prit dans
ses bras et rendit grâce à Dieu parce que finalement il avait « vu » le salut ; Anne, malgré son âge
avancé, trouva une vigueur nouvelle et se mit à parler de l’Enfant à tous. C’est une belle image :
deux jeunes parents et deux personnes âgées, rassemblées par Jésus. Vraiment, Jésus fait se
rencontrer et unit les générations ! Il est la source inépuisable de cet amour qui vainc toute fermeture,
toute solitude, toute tristesse. Dans votre cheminement familial, vous partagez beaucoup de beaux
moments : les repas, le repos, le travail à la maison, les loisirs, la prière, les voyages et les pèlerinages,
les actions de solidarité… Toutefois, s’il manque l’amour, il manque la joie, et l’amour authentique c’est
Jésus qui nous le donne : il nous offre sa Parole, qui éclaire notre route ; il nous donne le Pain de vie,
qui soutient la fatigue quotidienne de notre chemin.
Chères familles, votre prière pour le Synode des Évêques sera un précieux trésor qui enrichira
l’Église. Je vous remercie, et je vous demande de prier aussi pour moi, pour que je puisse servir
le Peuple de Dieu dans la vérité et dans la charité. Que la protection de la Bienheureuse Vierge Marie
et de saint Joseph vous accompagne tous toujours et vous aide à marcher, unis dans l’amour et dans
le service réciproque. De grand cœur j’invoque sur chaque famille la bénédiction du Seigneur.
Du Vatican, le 2 février 2014
Fête de la Présentation du Seigneur
FRANCISCUS
Source : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html

