Neuvaine

A l’occasion de la canonisation
des papes Jean XXIII et Jean Paul II

Dimanche 27 avril 2014
Canonisation des bienheureux
Jean XXIII et Jean Paul II
par le pape François.

“

Tous, nous sommes appelés à marcher sur
la voie de la sainteté, et cette voie a un nom et
un visage : le visage de Jésus Christ. Il nous
apprend à devenir des saints. Dans l’Evangile,
Il nous montre la route : celle des Béatitudes.

„

Pape François
Angélus Toussaint 2013
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Dans la joie et la prière nous nous préparons à accueillir le
don que Dieu fait à son Eglise dans la canonisation des bienheureux Papes Jean XXIII et Jean Paul II. Pour cela nous
vous proposons une neuvaine du 18 avril (Vendredi Saint)
au samedi 26 avril.

Qu’est ce qu’une neuvaine ?
Une neuvaine est une prière qui s’étale sur 9 jours (ou 9
semaines ou 9 mois) au cours de laquelle nous demandons
une grâce, nous disons merci, nous rendons grâce. Cette
prière est un acte de confiance dans lequel nous remettons
notre vie au Christ.

Que contient la neuvaine ?
Quatre temps,chaque jour, dans notre neuvaine
1. méditer un court texte de Jean XXIII ou Jean Paul II ;
2. une prière ;
3. Une oraison brève, à reprendre comme un refrain dans
la journée, appelée « oraison jaculatoire » ;
4. une prière personnelle, une intention que nous désirons
confier à Jean XXIII ou Jean Paul II ; d’autres préféreront
mettre en œuvre une vertu ou une attitude ; Le Notre
Père concluant notre prière.
Ces quatre points sont à prendre les uns après les autres, mais
si vous trouvez cela trop long n’en prenez que 2 ou 3.
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L’oraison jaculatoire : une petite phrase, souvent de la Parole de Dieu, que l’on redit mentalement, comme un refrain,
au long de la journée et qui nous tient ainsi uni au Christ.
Angelo Roncalli, qui devint Jean XXIII, écrivait : « ces
jours-ci je me suis peu servi d’oraisons jaculatoires et
c’est pour cela que je n’ai pas été aussi uni à Jésus
qu’auparavant. Je ferai en sorte que Jésus puisse me
dire à moi aussi ces paroles qu’il dit un jour à Sainte
Thérèse : ‘Je m’appelle Jésus de Thérèse’ . Mais il faut
d’abord que je sois un Angelo de Jésus. Ainsi soit-il ».

Le Pape Jean Paul II a créé le diocèse aux
armées françaises en 1986.
Nous aurons donc à cœur de confier à
sa prière tous les aumôniers militaires,
«sentinelles de la paix», afin qu'ils gardent
la joie de servir dans nos armées, et pour
tous ceux qui leur sont confiés.
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1er jour - Vendredi 18 avril (Vendredi Saint)
1. Avec Jean XXIII
Durant ces jours saints, notre prière monte avec plus
de ferveur vers Celui qui, par sa douloureuse passion
et par sa mort, a vaincu le péché, source première de
toutes les discordes, détresses et inégalités, et qui, par
son sang, a réconcilié le genre humain avec son Père
céleste. ‘C’est lui qui est notre paix, lui qui des deux n’a
fait qu’un peuple. Il est venu proclamer la paix, paix pour
vous qui étiez loin, et paix pour ceux qui étaient proches.’
Et c’est le même message que nous fait entendre la liturgie
de ces saints jours : Jésus Notre Seigneur, ressuscité, se
dressa au milieu de ses disciples et leur dit : Pax vobis,
alleluia ; Et les disciples, ayant vu le Seigneur, furent remplis
de joie. Le Christ nous a apporté la paix, nous a laissé
la paix : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.»
C’est cette paix apportée par le Rédempteur que Nous
lui demandons instamment dans nos prières. (..). Que le
Christ, enfin, enflamme le cœur de tous les hommes et
leur fasse renverser les barrières qui divisent, resserrer
les liens de l’amour mutuel, user de compréhension à
l’égard d’autrui et pardonner à ceux qui leur ont fait du
tort. Et qu’ainsi, grâce à lui, tous les peuples de la terre
forment entre eux une véritable communauté fraternelle,
et que parmi eux ne cesse de fleurir et de régner la paix
tant désirée.
Pacem in terris,
n°169-171
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2. Prière
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui
n’as pas refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour
sauver tous les hommes. Aujourd’hui encore, montrenous ton amour : nous voulons suivre le Christ qui marche
librement vers sa mort ; soutiens-nous comme tu l’as
soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen

3. Oraison jaculatoire
« Seigneur, donne-moi ta paix »
ou bien
« Montre-moi ton chemin, Seigneur»
ou bien
« Passion du Christ, fortifie-moi »

4. Ma prière personnelle à Jean XXIII…

2e jour - Samedi 19 avril (Samedi Saint)
1. Avec Jean Paul II
On a remis entre les mains de la Mère le corps sans
vie de son fils. Les Evangiles ne disent pas ce qu’elle
a éprouvé en cet instant. C’est comme si les Evangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses
sentiments et ses souvenirs. Ou simplement comme
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s’ils ne s’estimaient pas capables de les exprimer.
C’est seulement la dévotion séculaire qui a conservé
l’image de la « Pietà », fixant ainsi dans la mémoire du
peuple chrétien l’expression la plus douloureuse de cet
ineffable lien d’amour, né dans le cœur de la Mère le jour
de l’Annonciation et mûri dans l’attente de la naissance
de son divin Fils. Cet amour s’est révélé dans la grotte
de Bethléem, il a déjà été soumis à l’épreuve durant la
présentation au Temple, il s’est approfondi en même temps
que les événements conservés et médités dans son cœur.
Maintenant, ce lien étroit d’amour doit se transformer en
une union qui dépasse les frontières de la vie et de la mort.
Chemin de Croix
an 2000

2. Prière
Ô Marie, obtiens nous la grâce de la foi, de l’espérance et
de la charité, afin que, comme toi, nous sachions nous aussi
persévérer au pied de la croix jusqu’à notre dernier souffle.
A ton Fils, Jésus, notre Sauveur, avec le Père et avec
l’Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles
des siècles. Amen.

3. Oraison jaculatoire
« Mon âme s’attache à toi, Seigneur Jésus »
ou bien
« Ton amour est fidèle, délivre moi »
ou bien
« Marie, mère de Jésus, aide-moi »
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4. Ma prière personnelle à Jean Paul II…

3e jour - Dimanche 20 avril (dimanche de PÂQUES)
1. JOUR DE PAQUES
Comme Marie Madeleine laissons-nous ‘retourner’ par
Jésus (Luc 20,11-18)
Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors,
tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un
à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé
le corps de Jésus.
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle
leur répond : «On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais
pas où on l’a déposé. »
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se
tenait là, mais elle ne savait que c’était Jésus. Jésus lui dit :
« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le
prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle
lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « ne me retiens pas, car je ne suis pas
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples :
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’Il lui avait dit.
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2. Prière
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle
par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa
résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes
nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans
la lumière de la vie.

3. Oraison jaculatoire :
« Jésus, Maître et Seigneur ! »
ou bien
« Christ est ressuscité, alléluia »
ou bien
« Gloire et louange à toi Seigneur Jésus »

4. Ma prière personnelle …

4e jour - lundi 21 avril
1. Avec Jean XXIII
Ah ! si l’Eucharistie était mieux comprise par les chrétiens,
plus dignement et plus fréquemment reçue ! Combien
plus copieux seraient les fruits de concorde, de paix, de
beauté spirituelle qui en découleraient pour l’Eglise et
pour le monde entier ! En effet, la vraie dévotion eucharistique porte à la loyauté, à la franchise, à la droiture
morale, même au prix de sacrifices personnels en vue du
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bien commun. Nous n’hésitons même pas à affirmer que
gouvernants et peuples sont voués à rester à la merci des
égoïsmes naturels et des divisions, s’ils ne conforment pas
leurs lois à celles de la justice et de l’amour chrétien, dont
le Sacrement de l’Autel est la vraie et intarissable source.
L’Eucharistie, en infusant dans le cœur de l’homme une
nouvelle énergie, l’amour surnaturel, renforce l’amour
humain en même temps qu’elle l’endigue et le purifie,
le rendant plus solide, plus authentique. C’est l’homme
tout entier, lorsqu’il a Dieu dans son cœur, qui se trouve
intérieurement harmonisé, renforcé dans sa personnalité,
de sorte que les vertus naturelles elles-mêmes se trouvent
surélevées et stimulées, jusqu’à parvenir à la maturité du
type idéal d’homme parfait, créé à l’image de Dieu. Les
relations humaines prennent également par là un ton nouveau pour celui qui possède Dieu, parce que l’Eucharistie,
en engendrant et en alimentant l’amour vrai, adoucit les
âmes, freine les désirs, calme les tumultes de l’esprit et
incite efficacement au bien, à la justice, à la miséricorde.
message au 1er congrès eucharistique d’Amérique Latine,
15 février 1959

2. Prière
Fais nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et
le respect de ton saint Nom, Toi qui ne cesses jamais de
guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour.
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3. Oraison jaculatoire
« Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses
bienfaits »
ou bien
« Jésus mon Sauveur et mon Dieu »
ou bien
« Seigneur sois béni pour ton Eucharistie »

4. Ma prière personnelle à Jean XXIII…

5e jour - mardi 22 avril
1. Avec Jean Paul II
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Mt 16, 16.)
Ces paroles, c’est Simon, fils de Jonas, qui les a prononcées dans la région de Césarée de Philippe. Oui, il les a
exprimées dans sa propre langue, avec une conviction
profondément enracinée dans les sentiments et dans la
vie, mais ce n’est pas en lui qu’elles trouvaient leur source,
leur origine : « Car cette révélation t’est venue, non de
la chair et du sang mais de mon Père qui est dans les
cieux. » (Mt 16, 17.) Ces paroles étaient celles de la foi. (…)
Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et
d’accepter son pouvoir !
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec
la puissance du Christ servir l’homme et l’humanité entière !
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N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les
portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les
frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ
sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte
au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit
et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de
sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se
transforme en désespoir. Permettez donc - je vous prie,
je vous implore avec humilité et confiance, - permettez
au Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de
vie, oui, de vie éternelle !
homélie de la messe d’intronisation de Jean Paul II
22 octobre 1978

2. Prière
Dieu libre et saint, tu veux faire de toute l’humanité un
peuple d’hommes libres. Puisque tu offres à ton Eglise
un temps de grâce et de bénédiction, fais qu’elle accède
à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton
amour pour ce monde.
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3. Oraison jaculatoire
« Gloire à toi, Jésus notre vie ! »
ou bien
« Viens, Seigneur Jésus ! »
ou bien
«Seigneur, comble nous de ta miséricorde !»

4. Ma prière personnelle à Jean Paul II…

6e jour - mercredi 23 avril
1. Avec Jean XXIII
L’Eglise notre Mère est dans la joie parce que, par un singulier bienfait de la divine Providence, vient de luire ce jour
tant désiré où s’ouvre solennellement, auprès de la tombe
du Bienheureux Pierre, le second Concile Œcuménique
du Vatican, sous les auspices de la Vierge Mère de Dieu,
dont la liturgie célèbre aujourd’hui la maternité divine…
Les conciles œcuméniques, chaque fois qu’ils sont célébrés, proclament de façon solennelle cette union du
Christ avec son Eglise ; ils font briller partout la lumière
de la vérité ; ils orientent dans la voie droite la vie individuelle, familiale et sociale ; ils suscitent des énergies
spirituelles et les affermissent et ne cessent de faire
monter les âmes vers les biens véritables et éternels…
L’Eglise catholique, en brandissant par le moyen de ce
Concile œcuménique le flambeau de la vérité religieuse,
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veut se montrer la mère très aimante de tous, bienveillante,
patiente, pleine d’indulgence et de bonté à l’égard de ses
fils séparés. Au genre humain accablé par tant de misères,
elle proclame, comme Pierre autrefois au pauvre qui lui
demandait l’aumône : « je n’ai ni or ni argent ; mais ce que
j’ai, je te le donne : au nom du Christ de Nazareth, lève-toi
et marche ». Ainsi l’Eglise n’offre pas à nos contemporains
des richesses caduques ; elle ne promet pas un bonheur
simplement terrestre ; mais elle distribue les biens de la
grâce céleste, ces biens qui, en élevant les hommes à la
dignité de fils de Dieu, sont une sauvegarde et une aide
si solides pour rendre leur vie humaine ; elle ouvre plus
largement les sources de sa doctrine et ainsi les hommes,
sous la lumière du Christ, sont capables de pénétrer le
sens vrai de leur existence, la dignité qui les marque et la
fin qu’ils doivent poursuivre ; enfin, par ses fils, elle étend
partout le domaine de la charité chrétienne, qui est l’instrument le plus apte à faire disparaître les semences de
discorde, et le plus efficace pour promouvoir la concorde,
une paix juste et l’unité fraternelle de tous.
Discours d’ouverture du Concile Vatican II,
11 octobre 1962

2. Prière
Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Evangile travaille le monde à la manière d’un ferment. Veille sur tous
ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu
des occupations de ce monde : qu’ils cherchent toujours
l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leurs tâches
d’hommes, ils travaillent à l’avènement de ton Règne.
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3. Oraison jaculatoire
« Que la terre toute entière bénisse le Seigneur »
ou bien
« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien »
ou bien
« Jésus, lumière sur mon chemin »

4. Ma prière personnelle à Jean XXIII…

7e jour - jeudi 24 avril
1. Avec Jean Paul II
C’est avec une joie intime que nous avons célébré le
Grand Jubilé du Salut (en l’an 2000), temps de grâce pour
l’Eglise tout entière. La Miséricorde divine, que chaque
fidèle a pu expérimenter, nous pousse à « avancer au
large », en faisant mémoire du passé avec gratitude,
en vivant le présent avec passion, et en nous ouvrant à
l’avenir avec confiance, dans la certitude que « JésusChrist est le même hier, aujourd’hui et à jamais. » Cet élan
vers l’avenir, illuminé par l’espérance, doit être la base de
l’action de toute l’Eglise durant le nouveau millénaire. ..
La Mission est « l’annonce joyeuse d’un don » offert à tous
et qui doit être proposé à tous dans le plus grand respect de
la liberté de chacun : le don de la révélation du Dieu-amour
« qui a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »…
Dans l’homélie de conclusion du Grand Jubilé, j’ai déclaré : « il faut repartir du Christ, avec l’élan de la Pentecôte,
avec un enthousiasme renouvelé. Repartir de Lui avant
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tout par les efforts quotidiens de la sainteté, en nous mettant dans une attitude de prière et à l’écoute de sa parole.
Repartir de Lui aussi pour témoigner de son amour ».
Aussi :
Repars du Christ, toi qui as trouvé miséricorde.
Repars du Christ, toi qui as pardonné et as reçu le pardon.
Repars du Christ, toi qui connais la peine et la souffrance.
Repars du Christ, toi qui es tenté par la tiédeur : l’année
de grâce est un temps qui ne connaît pas de fin.
Repars du Christ, Eglise du nouveau millénaire.
Chante, et va de l’avant !
Que Marie, Mère de l’Eglise, Etoile de l’Evangélisation,
soit à nos côtés tout au long de ce chemin...
message pour la Journée des missions
2011

2. Prière
Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu ! Fais
que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile que
celle de l’Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine.
Que ton Cœur soit, donc ô notre Dieu, le phare lumineux
de notre foi, l’ancre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse
d’une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons.
Que ton Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples
et les nations de la terre se réfugient en ton Cœur très
aimant et jouissent de la Paix que Tu offres au monde par
la Source pure, d’amour et de charité, de ton Cœur très
miséricordieux. Amen
Jean Paul II
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3. Oraison jaculatoire
«Ô Christ tu es ma vie »
ou bien
« Marie, Etoile de l’Evangélisation, chemine avec nous »
ou bien
«Jésus, tu es la joie de mon cœur »

4. Ma prière personnelle à Jean Paul II…

8e jour - vendredi 25 avril
1. Avec Jean XXIII
« Le monde a besoin de bonté. C’est pour nous l’enseigner que le Seigneur est venu sur la terre. La bonté est
sacrifice, obéissance, patience, discipline de l’esprit,
de la famille et de tout le corps social » (23.09.1962)
« Je suis doux et humble de cœur » Je médite tout le
temps là-dessus.
Tenez, je vais vous raconter ce qui m’est arrivé le jour
de mon élection. Etre élu pape, c’est quelque chose…
Je n’avais pas d’ambition, non. Mais être élu pape ! On
m’a conduit dans une pièce où traditionnellement trois
soutanes blanches, de tailles différentes, sont préparées ; la plus large m’allait à peine… Le cortège a gagné
alors le balcon de Saint Pierre. Il y avait là des centaines
de milliers de gens, occupant toute la place et aussi la
« via della conciliazione ». On me l’a dit ensuite, car moi
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j’étais gêné par l’éclat violent des projecteurs. Télévision
et cinéma m’empêchaient de voir. J’ai pu lire tant bien que
mal les formules de la bénédiction Urbi et Orbi, et je ne
crois pas que l’on se soit rendu compte de mon malaise.
Mais savez-vous ce que le pape se disait, en quittant et en
pénétrant dans ses nouveaux appartements ? Il se disait
« Sois doux et humble de cœur. Il va y avoir maintenant,
braqués sur toi, des projecteurs de toute nature : si tu n’es
pas doux et humble de cœur, tu ne sauras plus ce qui se
passe, tu ne verras plus la réalité. Comme tout à l’heure
sur la place Saint-Pierre, tu seras aveuglé »
Rapporté par le P. AM CARRE dans Chaque jour je commence
Cerf 1975

2. Prière
Répands ta grâce en nos cœurs Dieu de bonté !
Fais nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire
d’un cœur sans partage.

3. Oraison jaculatoire
« Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre »
ou bien
« Tu es bon, Seigneur, éternellement ! »
ou bien
« Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est »

4. Ma prière personnelle à Jean XXIII…
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9e jour - samedi 26 avril
1. Avec Jean Paul II
Sang et eau ! La pensée s’envole vers le témoignage de
l’évangéliste Jean, qui, lorsqu’un soldat sur le Calvaire frappa
de sa lance le côté du Christ, en vit sortir « du sang et de l’eau »
(Jn 19, 34). Et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don
eucharistique, l’eau dans la symbolique de Jean, rappelle non
seulement le Baptême, mais également le don de l’Esprit Saint.
A travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine
atteint les hommes. « Ma fille, dis que je suis l’Amour et la
Miséricorde en personne », demandera Jésus à Sœur Faustine. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l’humanité à
travers l’envoi de l’Esprit qui, dans la Trinité, est la PersonneAmour. Et la miséricorde n’est-elle pas le « second nom »
de l’amour saisi dans son aspect le plus profond et le plus
tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin,
en particulier dans son immense capacité de pardon ?..
Que nous apporteront les années qui s’ouvrent à nous ?
Quel sera l’avenir de l’homme sur la terre ? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu’à côté de
nouveaux progrès ne manqueront pas, malheureusement,
les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine, que le Seigneur a presque voulu remettre
au monde à travers le charisme de Sœur Faustine, illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire…
Il faut que l’humanité se laisse atteindre et imprégner par
l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui
guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous
éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle.
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Il est alors important que nous recevions entièrement le
message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième
Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l’Eglise,
prendra le nom de «Dimanche de la Miséricorde divine.
de l’homélie pour la canonisation de Sr Fautine
30 avril 2000

2. Prière
Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton
Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint
Consolateur, nous Te confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris
notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la
source de l’espérance. Père éternel, pour la douloureuse
Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta
miséricorde, ainsi qu’au monde entier! Amen.
Jean Paul II,
Cracovie aout 2002

3. Oraison jaculatoire
« Jésus, j’ai confiance en toi »
ou bien
« Ton amour s’étend d’âge en âge »
ou bien
« Merveille que fit pour moi le Seigneur »

4. Ma prière personnelle à Jean Paul II…
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DIMANCHE 27 avril 2014
Dimanche de la Divine Miséricorde
Canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II
Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort
ont crié Jésus Christ sur les routes du monde,
saints et saintes de Dieu priez pour nous.
Saint Jean XXIII, priez pour nous !
Saint Jean Paul II, priez pour nous !
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“

Il faut des chrétiens qui rendent visible aux
hommes d’aujourd’hui la miséricorde de Dieu,
sa tendresse pour toute créature. Nous savons
tous que la crise de l’humanité contemporaine
n’est pas superficielle, elle est profonde. Pour
cela la nouvelle évangélisation, tandis qu’elle
est appelée à avoir le courage d’aller à contrecourant, de se convertir des idoles vers l’unique
vrai Dieu, ne peut qu’utiliser le langage de la
miséricorde, fait de gestes et d’attitudes avant
même que de paroles.

„

Pape François
14 octobre 2013
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