
DÉFIS POUR L'HUMANITÉ ET LA MISSION DE L'EGLISE 

 

INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION – JANVIER 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils 
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale 
et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 

 

[…] Chez tous les fidèles doit toujours être vive la conscience de l’engagement qu’implique la volonté 
de Jésus exprimée dans sa prière au Père à la veille de la passion : « Que tous soient un » (Jn 17, 
21) […] 

Tout cela a permis d’approfondir les contacts avec de nombreuses Églises et communautés 
ecclésiales et de développer de nouvelles formes de collaboration. À cet égard ont été très 
importantes les traductions œcuméniques des Saintes Écritures. Des chrétiens de différentes Églises 
et communautés ecclésiales œuvrent ensemble au service de l’humanité souffrante et dans le besoin, 
pour la défense de la vie humaine et de sa dignité inaliénable, pour la sauvegarde de la création et 
contre les injustices qui affligent tant d’hommes et de peuples. 

En tant qu’Évêque de l’Église qui préside à la charité universelle, je souhaite exprimer ma gratitude 
à tous ceux qui, au cours de ces cinquante ans, se sont prodigués de différentes manières au service 
de la réconciliation et de la communion entre tous les croyants dans le Christ, en particulier à ceux 



qui ont travaillé au Secrétariat pour l’union des chrétiens et au Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens. 

Tout en rendant grâce, nous devons reconnaître qu’entre chrétiens nous sommes encore divisés, et 
que des divergences sur de nouveaux thèmes anthropologiques et éthiques rendent plus compliqué 
notre chemin vers l’unité. Toutefois, nous ne pouvons pas céder au découragement et à la 
résignation, mais continuer à avoir confiance en Dieu qui place dans le cœur des chrétiens des 
semences d’amour et d’unité, pour affronter avec un élan renouvelé les défis œcuméniques 
d’aujourd’hui: pour cultiver l’œcuménisme spirituel, pour valoriser l’œcuménisme du sang, pour 
cheminer ensemble sur la voie de l’Évangile. 

L’œcuménisme spirituel, qui a son moment culminant lors de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, vit et se développe à travers d’innombrables canaux, que le Seigneur est vraiment le seul 
à voir, mais que souvent nous aussi avons la joie de connaître : c’est un réseau mondial de temps 
de prière qui, du niveau paroissial au niveau international, diffusent dans le corps de l’Église, 
l’oxygène de l’esprit œcuménique authentique ; un réseau de gestes, qui nous voient unis en 
travaillant ensemble dans de nombreuses œuvres de charité ; et c’est aussi un partage de prières, 
de méditations et d’autres textes qui circulent sur internet et peuvent contribuer à faire croître la 
connaissance, le respect et l’estime réciproques. 

À l’égard de l’œcuménisme du sang, Unitatis redintegratio invitait justement à le valoriser en 
reconnaissant, chez les frères et sœurs d’autres Églises et communautés chrétiennes, la capacité — 
donnée par Dieu — de rendre témoignage au Christ jusqu’au sacrifice de la vie (cf. n. 4). De tels 
témoignages n’ont jamais manqué ces cinquante dernières années et continuent aussi de nos jours. 
C’est à nous de les accueillir avec foi et de laisser leur force nous pousser à nous convertir à une 
fraternité toujours plus pleine. Ceux qui persécutent le Christ à travers ses fidèles ne font pas de 
différences de confessions: ils les persécutent simplement parce qu’ils sont chrétiens. 

Ces derniers mois, en rencontrant beaucoup de chrétiens non catholiques, ou en lisant leurs lettres, 
j’ai pu voir que, malgré des questions ouvertes qui nous séparent encore, existe un désir diffus et 
puissant de cheminer ensemble, de prier, de connaître et d’aimer le Seigneur, de collaborer dans le 
service et dans la solidarité avec les faibles et les personnes qui souffrent. Je suis convaincu de cela: 
sur un chemin commun, sous la conduite du Saint-Esprit et en apprenant les uns des autres, nous 
pouvons grandir dans la communion qui nous unit déjà. 

Chers frères et sœurs, à cinquante ans d’Unitatis redintegratio, la recherche de la pleine unité des 
chrétiens reste une priorité pour l’Église catholique, et c’est donc pour moi une des principales 
préoccupations quotidiennes. L’unité est avant tout un don de Dieu et elle est l’œuvre du Saint-
Esprit, mais nous sommes tous appelés à collaborer toujours et en toute circonstance. Je vous 
remercie donc pour tout votre travail et, en vous confiant à l’intercession maternelle de la 
Bienheureuse Vierge Marie, je vous demande s’il vous plaît de prier pour moi et pour mon ministère 
et de tout cœur je vous bénis. 

LETTRE AUX PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE  
DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
À L'OCCASION DU 50e ANNIVERSAIRE DU DÉCRET UNITATIS REDINTEGRATIO 
PAPE FRANÇOIS 
20 novembre 2014 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE 
 
Pour l’évangélisation : Les chrétiens au service des défis de l’humanité 
 
Pour  tous  les  chrétiens  afin  qu’ils  s’engagent  par  la  prière  et  la  charité  fraternelle  à  rétablir  la  pleine 
communion ecclésiale au service des défis de l’humanité. 
 
PRIÈRE – UNITÉ – CHARITÉ 

  



INTENTION UNIVERSELLE – FÉVRIER 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont 
pauvres réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos 
communautés accueil et réconfort. 

 

Chers frères et sœurs, 

J’ai voulu être ici avec vous aujourd’hui. Je veux vous dire que vous n’êtes pas seuls. Ces dernières 
semaines et ces derniers mois, vous avez enduré beaucoup de souffrance dans votre recherche 
d’une vie meilleure. Beaucoup d’entre vous se sont sentis forcés de fuir des situations de conflit et 
de persécution pour la sécurité, avant tout, de vos enfants, de vos petits. Vous avez fait de gros 
sacrifices pour vos familles. Vous connaissez la peine d’avoir abandonné tout ce qui vous est cher et 
– ce qui est plus difficile encore – de ne pas savoir ce que l’avenir réserve. Beaucoup d’autres, 
comme vous, se trouvent aussi dans des camps ou dans des villes, attendant, espérant bâtir une 
nouvelle vie sur ce continent. 

Je suis venu ici avec mes frères, le Patriarche Bartholomée et l’Archevêque Hieronymos, simplement 
pour être avec vous et pour écouter vos histoires. Nous sommes venus attirer l’attention du monde 
sur cette grave crise humanitaire et plaider pour sa résolution. Comme des hommes de foi, nous 
voulons unir nos voix pour parler ouvertement en votre nom. Nous espérons que le monde prêtera 
attention à ces scènes de besoin tragique, voire désespéré, et répondra de manière digne de notre 
humanité commune. 



Dieu a créé l’humanité pour qu’elle soit une famille ; lorsque n’importe lequel de nos frères et sœurs 
souffre, nous sommes tous affectés. Nous savons tous par expérience combien il est facile à certains 
d’ignorer la souffrance des autres et même d’exploiter leur vulnérabilité. Mais nous savons également 
que ces crises peuvent révéler le meilleur en nous. Vous avez vu cela, entre vous et chez le peuple 
grec, qui a généreusement répondu à vos besoins au sein de ses propres difficultés. Vous l’avez vu 
aussi chez de nombreuses personnes, spécialement chez les jeunes provenant de partout en Europe 
et dans le monde, venus vous aider. Oui, beaucoup doit être encore fait ! Mais remercions Dieu de 
ne jamais nous laisser seuls dans nos souffrances. Il y a toujours quelqu’un qui peut nous rejoindre 
et nous aider. 

Voici le message que je veux vous laisser aujourd’hui : ne perdez pas l’espérance ! Le plus grand 
don que nous puissions faire les uns aux autres, c’est l’amour : un regard miséricordieux, une 
sollicitude portant à écouter et à comprendre, un mot d’encouragement, une prière. Puissiez-vous 
partager ce don les uns avec les autres. Nous chrétiens, nous aimons raconter l’histoire du bon 
samaritain, un étranger qui a vu un homme dans le besoin et s’est immédiatement arrêté pour 
l’aider. Pour nous, c’est une histoire de la miséricorde de Dieu destinée à chacun, car Dieu est le 
Miséricordieux. C’est aussi un appel à montrer cette même miséricorde envers ceux qui sont dans le 
besoin. Puissent tous nos frères et sœurs en ce continent, comme le bon samaritain, venir à votre 
aide dans l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect pour la dignité humaine, qui a caractérisé 
sa longue histoire. 

Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous, et spécialement vos enfants, les personnes âgées 
et tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Je vous embrasse tous avec affection. 
J’invoque ses dons de force et de paix sur vous et sur ceux qui vous accompagnent. 

VISITE AUX RÉFUGIÉS 
Camp de réfugiés de Mòria, Lesbos 
François 
16 avril 2016 
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Voir aussi : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa‐
francesco_20150912_world‐migrants‐day‐2016.html 
 
 
VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Accueillir les personnes en situation difficile 
Pour  toutes  les personnes qui connaissent  l’épreuve, en particulier celles qui  sont pauvres,  réfugiées ou 
marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 
 
ACCUEIL – RÉCONFORT – COMMUNAUTÉS   



INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - MARS 

Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Eglise à travers 
la prière et l’aide matérielle. 
 
 

 
 
“Là où il est interdit de prier” 

Aujourd’hui, les chrétiens martyrs et persécutés sont encore plus nombreux que dans les premiers 
temps de l’Eglise. Au point que dans certains pays, il est même interdit de prier ensemble. C’est sur 
cette dramatique réalité que le Pape François a concentré sa méditation lors de la Messe du 4 avril. 
Le passage du livre de la Sagesse (2, 1.12-22), proclamé dans la liturgie, révèle «comment est le 
cœur des impies, des personnes qui se sont éloignées de Dieu et se sont appropriées dans ce cas 
de la religion». Dans l’Eglise, en effet, il y a «les persécutés de dehors et les persécutés de dedans». 
Les saints eux-mêmes «ont été persécutés». En effet, a souligné l’Evêque de Rome, «lorsque nous 
lisons la vie des saints », nous nous trouvons face à de nombreuses «incompréhensions et 
persécutions». Car, étant prophètes, ils disaient des choses qui apparaissaient «trop dures». Ainsi, 
«de nombreux penseurs de l’Eglise également ont été persécutés». A ce propos, le Pape a affirmé: 
«Je pense à l’un d’entre eux, en ce moment, pas si loin de nous: un homme de bonne volonté, un 
prophète véritable, qui dans ses livres reprochait à l’Eglise de s’éloigner de la voie du Seigneur. Il a 
immédiatement été rappelé, ses livres ont été mis à l’index, on lui a retiré sa chaire et cet homme a 
ainsi fini sa vie, il n’y a pas si longtemps. Le temps est passé et aujourd’hui il est bienheureux». Mais 
comment — pourrait-on objecter — «hier c’était un hérétique et aujourd’hui il est bienheureux?». 
Oui, «hier, ceux qui avaient le pouvoir voulaient le condamner au silence parce que ce qu’il disait ne 
plaisait pas. Aujourd’hui, l’Eglise qui, grâce à Dieu, sait se repentir, dit: non, cet homme est bon! 
Plus encore: il est sur la voie de la sainteté: c’est un bienheureux». L’histoire témoigne donc que 



«toutes les personnes que l’Esprit Saint choisit pour dire la vérité au peuple de Dieu subissent des 
persécutions». Et ici, le Pape a rappelé «la dernière béatitude de Jésus: heureux ceux qui ont été 
persécutés en mon nom». Voilà que «Jésus est précisément le modèle, l’icône: le Seigneur a tant 
souffert, il a été persécuté»; et ainsi, «il a assumé toutes les persécutions de son peuple». Mais 
«aujourd’hui encore, les chrétiens sont persécutés», a averti le Pape. Au point que «j’ose dire qu’il 
y a sans doute autant ou plus de martyrs à présent qu’au cours des premiers temps». Et ils sont 
persécutés «parce qu’à cette société mondaine, cette société tranquille qui ne veut pas de 
problèmes, ils disent la vérité et annoncent Jésus Christ». Véritablement, «aujourd’hui, il y a 
beaucoup de persécutions». Dans certaines régions, aujourd’hui, «il y a même la peine de mort, il y 
a la prison si l’on a l’Evangile chez soi, si l’on enseigne le catéchisme», a souligné le Pape, en confiant 
ensuite: «Un catholique de ces pays me disait qu’ils ne peuvent pas prier ensemble: cela est interdit! 
On ne peut prier que seul et caché». S’ils veulent célébrer l’Eucharistie, ils organisent «une fête 
d’anniversaire, ils font semblant de fêter l’anniversaire et ils célèbrent l’Eucharistie avant la fête». Et 
si, «comme cela est arrivé, ils voient arriver la police, ils cachent tout immédiatement, ils continuent 
la fête» entre «les manifestation de  joie et les meilleurs vœux»; puis, lorsque les agents «s’en vont, 
ils finissent l’Eucharistie». Et c’est ainsi qu’«ils doivent faire parce qu’il est interdit de prier 
ensemble». Pour les chrétiens, «il y aura toujours les persécutions et les incompréhensions». Mais 
elles doivent être affrontées avec la certitude que «Jésus est le Seigneur et que cela est le défi et la 
croix de notre foi». Ainsi, a recommandé le Saint-Père, «lorsque cela arrive, dans nos communautés 
ou dans nos cœurs, nous regardons le Seigneur et nous pensons» au passage du livre de la Sagesse 
qui parle des pièges tendus par les impies aux justes. Et il a conclu en demandant au Seigneur «la 
grâce d’aller sur son chemin et, si cela est nécessaire, également à travers la croix de la persécution». 

 
MÉDITATION MATINALE 
PAPE FRANÇOIS 
4 avril 2014 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Pour l’évangélisation : Venir en aide aux chrétiens persécutés 
 
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toutes les Eglises et communautés à travers 
la prière et l’aide matérielle. 
 
PRIÈRE – AIDE MATÉRIELLE 
   



INTENTION UNIVERSELLE – AVRIL 

Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en 
envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie 
consacrée. 

 
 
[…] Dans le Christ, chers jeunes, se trouve le plein accomplissement de vos rêves de bonté et de 
bonheur. Lui seul peut satisfaire vos attentes, tant de fois déçues par les fausses promesses du 
monde. Comme le disait saint Jean-Paul II : « C’est lui, la beauté qui vous attire tellement ; c’est lui 
qui vous provoque par la soif de la radicalité qui vous empêche de vous habituer aux compromis ; 
c’est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui faussent la vie ; c’est lui qui lit dans vos 
cœurs les décisions les plus profondes que d’autres voudraient étouffer. C’est Jésus qui suscite en 
vous le désir de faire de votre vie quelque chose de grand » (Veillée de prière à Tor Vergata, 19 
août 2000 : Documentation catholique, 97 (2000), p. 778 ). […] 
 
L’époque de la jeunesse est celle où s’épanouit la grande richesse affective présente dans vos cœurs, 
le désir profond d’un amour vrai, beau et grand. Que de force il y a dans cette capacité d’aimer et 
d’être aimé ! Ne permettez pas que cette valeur précieuse soit falsifiée, détruite ou défigurée. Cela 
arrive quand l’instrumentalisation du prochain à nos fins égoïstes apparaît dans nos relations, parfois 
comme pur objet de plaisir. Le cœur reste blessé et triste à la suite de ces expériences négatives. 
Je vous en prie : n’ayez pas peur d’un amour vrai, celui que nous enseigne Jésus et que saint Paul 
décrit ainsi : « L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretint pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve 
sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais » (1Co 13, 4-8). 
 



[…] Je vous invite à rencontrer le Seigneur en lisant fréquemment la Sainte Écriture. Si vous n’en 
avez pas l’habitude, commencez par les Évangiles. Lisez chaque jour un passage. Laissez la Parole 
de Dieu parler à vos cœurs, illuminer vos pas (cf. Ps 119, 105). Vous découvrirez qu’on peut aussi 
‘‘voir’’ Dieu à travers le visage des frères, spécialement de ceux qui sont les plus oubliés : les pauvres, 
les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades, les prisonniers (cf. Mt 25, 31-46). En avez-
vous jamais fait l’expérience ? Chers jeunes, pour entrer dans la logique du Royaume de Dieu, il faut 
se reconnaître pauvre avec les pauvres. Un cœur pur est nécessairement aussi un cœur dépouillé, 
qui sait s’abaisser et partager sa propre vie avec ceux qui sont le plus dans le besoin. 

La rencontre avec Dieu dans la prière, à travers la lecture de la Bible et à travers la vie fraternelle 
vous aidera à mieux connaître le Seigneur et vous-mêmes. Comme c’est arrivé aux disciples 
d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35), la voix de Jésus rendra ardents vos cœurs et vos yeux s’ouvriront pour 
reconnaître sa présence dans votre histoire, en découvrant ainsi le projet d’amour qu’il a pour votre 
vie. 

Certains d’entre vous sentent ou sentiront l’appel du Seigneur au mariage, à former une famille. 
Beaucoup aujourd’hui pensent que cette vocation est ‘‘démodée’’, mais ce n’est pas vrai ! Pour ce 
motif même, la communauté ecclésiale tout entière vit un moment spécial de réflexion sur la vocation 
et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain. En outre, je vous invite à 
considérer l’appel à la vie consacrée ou au sacerdoce. Comme il beau de voir des jeunes qui 
embrassent la vocation de se donner pleinement au Christ et au service de son Église ! Interrogez-
vous avec une âme pure et n’ayez pas peur de ce que Dieu vous demande ! À partir de votre ‘‘oui’’ 
à l’appel du Seigneur, vous deviendrez de nouvelles semences d’espérance dans l’Église et dans la 
société. Ne l’oubliez pas : la volonté de Dieu est notre bonheur ! […] 

MESSAGE POUR LA XXXe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2015 
FRANÇOIS 
31 janvier 2015 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Les jeunes 
 
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en se mobilisant pour les grandes 
causes du monde. 
 
GÉNÉROSITÉ – VOCATION – GRANDES CAUSES 
   



 

INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - MAI 

Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de 
réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 
 

 
 
Aujourd’hui Bangui devient la capitale spirituelle du monde. L’Année Sainte de la 
Miséricorde commence en avance sur cette terre.  Une terre qui souffre depuis plusieurs années de 
la guerre et de la haine, de l’incompréhension, du manque de paix. Mais sur cette terre souffrante, 
il y a aussi tous les pays qui passent par la croix de la guerre. Bangui devient la capitale spirituelle 
de la prière par la miséricorde du Père. Tous, demandons la paix, la miséricorde, la réconciliation, le 
pardon, l’amour. Pour Bangui, pour toute la République de Centrafrique, pour le monde entier, pour 
les pays qui souffrent de la guerre, demandons la paix ! […] 
 
En ce premier dimanche de l’Avent, temps liturgique de l’attente du Sauveur et symbole de 
l’espérance chrétienne, Dieu a conduit mes pas, jusqu’à vous, sur cette terre, alors que l’Église 
universelle s’apprête à inaugurer l’Année Jubilaire de la Miséricorde, que nous aujourd’hui, ici, avons 
commencée. Et je suis particulièrement heureux que ma visite pastorale coïncide avec l’ouverture 
dans votre pays de cette Année Jubilaire. Depuis cette cathédrale, par le cœur et la pensée, je 
voudrais rejoindre avec affection tous les prêtres, les personnes consacrées, les agents pastoraux 
de ce pays, spirituellement unis à nous en ce moment. A travers vous, j’aimerais saluer aussi tous 
les Centrafricains, les malades, les personnes âgées, les blessés de la vie. Certains d’entre eux sont 
peut-être désespérés et n’ont même plus la force d’agir, attendant simplement une aumône, 
l’aumône du pain, l’aumône de la justice, l’aumône d’un geste d’attention et de bonté. Et tous, nous 
attendons la grâce, l’aumône de la paix. 



Mais comme les apôtres Pierre et Jean montant au temple, qui n’avaient ni or ni argent à donner au 
paralytique dans le besoin, je viens leur offrir la force et la puissance de Dieu qui guérissent l’homme, 
le remettent debout et le rendent capable de commencer une nouvelle vie, en passant sur l’autre 
rive (cf. Lc 8, 22). 

Jésus ne nous envoie pas tout seuls sur l’autre rive, mais il nous invite plutôt à effectuer la traversée 
avec lui, en répondant, chacun, à une vocation spécifique. Il nous faut donc être conscients que ce 
passage sur l’autre rive ne peut se faire qu’avec lui, en nous libérant des conceptions de la famille 
et du sang qui divisent, pour construire une Eglise-Famille de Dieu, ouverte à tous, soucieuse de 
ceux qui sont le plus dans le besoin. Cela suppose la proximité avec nos frères et sœurs, cela 
implique un esprit de communion. […] 

Le salut de Dieu annoncé revêt le caractère d’une puissance invincible qui l’emportera sur tout. En 
effet, après avoir annoncé à ses disciples les signes terribles qui précéderont sa venue, Jésus conclut 
: « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche » (Lc 21, 18). Et si saint Paul parle d’un ‘‘amour de plus en plus intense et débordant’’, 
c’est que le témoignage chrétien doit refléter cette force irrésistible dont il est question dans 
l’Évangile. C’est donc aussi au sein de bouleversements inouïs que Jésus veut montrer sa grande 
puissance, son inégalable gloire (cf. Lc 21, 27) et la puissance de l’amour qui ne recule devant rien, 
ni devant les cieux ébranlés, ni devant la terre en feu, ni devant la mer en furie. Dieu est plus 
puissant et plus fort que tout. Cette conviction donne au croyant sérénité, courage et la force de 
persévérer dans le bien face aux pires adversités. Même lorsque les forces du mal se déchaînent, 
les chrétiens doivent répondre présents, la tête relevée, prêts à recevoir des coups dans cette bataille 
où Dieu aura le dernier mot. Et ce mot sera d’amour et de paix ! 

A tous ceux qui utilisent injustement les armes de ce monde, je lance un appel : déposez ces 
instruments de mort ; armez-vous plutôt de la justice, de l’amour et de la miséricorde, vrais gages 
de paix. Disciples du Christ, prêtres, religieux, religieuses ou laïcs engagés en ce pays au nom si 
suggestif, situé au cœur de l’Afrique et qui est appelé à découvrir le Seigneur comme le véritable 
Centre de tout ce qui est bon, votre vocation est d’incarner le cœur de Dieu parmi vos concitoyens. 
Daigne le Seigneur nous établir tous « fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu 
notre Père, pour le jour où notre Seigneur viendra avec tous les saints » (1Th 3, 13). Réconciliation, 
pardon, amour et paix ! Amen. 

OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE DE LA CATHÉDRALE DE BANGUI 
ET MESSE AVEC LES PRÊTRES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES, CATÉCHISTES ET JEUNES 
FRANÇOIS 
29 novembre 2015 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix 
 
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de 
paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 
 
TÉMOIGNAGE – RECONCILIATION – PAIX   



INTENTION UNIVERSELLE – JUIN  

Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre 
fin au commerce des armes cause de tant de victimes innocentes. 
 

Paix. Ce mot résume tous les biens auxquels aspirent chaque personne et chaque société humaine. 
En ultime analyse, même l’engagement avec lequel nous nous efforçons de promouvoir les relations 
diplomatiques n’a d’autre but que celui-ci: faire avancer la paix au sein de la famille humaine, à 
travers le développement et la justice. Il s’agit d’un objectif jamais pleinement atteint, qui exige 
d’être recherché de façon toujours nouvelle par chaque génération, en affrontant les défis soulevés 
par chaque époque. 

En considérant les défis qu’il est urgent d’affronter à notre époque pour édifier un monde plus 
pacifique, je voudrais en souligner deux : le commerce des armes et les migrations forcées. 

Tout le monde parle de paix, tout le monde déclare la vouloir mais, malheureusement, la prolifération 
d’armements en tout genre conduit dans la direction opposée. Le commerce des armes a pour effet 
de compliquer et d’éloigner la solution des conflits, d’autant plus qu’il se développe et s’exerce en 
grande partie en dehors du droit. 

Je considère par conséquent, alors que nous sommes réunis auprès de ce Siège apostolique qui, par 
sa nature, est investi d’un service particulier pour la cause de la paix, que nous pouvons unir nos 
voix pour souhaiter que la communauté internationale donne lieu à une nouvelle ère d’engagement 
concerté et courageux contre le développement des armements et en vue de leur réduction. 



L’autre défi pour la paix, qui est sous nos yeux et qui revêt malheureusement dans certaines régions 
et à certains moments le caractère d’une véritable tragédie humaine, est celui des migrations 
forcées. Il s’agit d’un phénomène très complexe et il faut reconnaître que des efforts considérables 
sont en œuvre de la part des organisations internationales, des Etats et des forces sociales, ainsi 
que des communautés religieuses et du bénévolat, pour tenter de répondre de façon civile et 
organisée aux aspects les plus critiques, aux urgences et aux situations de plus grande nécessité. 
Mais, là aussi, nous nous rendons compte qu’on ne peut pas se limiter à répondre aux urgences. Le 
phénomène s’est désormais manifesté dans toute son ampleur et dans son caractère, pour ainsi 
dire, historique. Le moment est venu de l’affronter à travers un regard politique sérieux et 
responsable qui engage tous les niveaux: mondial, continental, des macro-régions, des relations 
entre les nations, jusqu’au niveau national et local. 

Dans ce domaine, nous pouvons observer des expériences opposées les unes aux autres. D’un côté, 
des histoires formidables d’humanité, de rencontre et d’accueil; des personnes et des familles qui 
sont parvenues à fuir des réalités inhumaines et qui ont retrouvé dignité, liberté et sécurité. De 
l’autre, malheureusement, se trouvent des histoires qui suscitent en nous les larmes et la honte: des 
êtres humains, nos frères et sœurs, des enfants de Dieu qui, poussés eux aussi par la volonté de 
vivre et de travailler dans la paix, affrontent des voyages accablants et qui subissent des chantages, 
des tortures, des abus en tout genre, pour finir parfois par mourir dans le désert ou au fond de la 
mer. 

Le phénomène des migrations forcées est étroitement lié aux conflits et aux guerres et donc aussi 
au problème de la prolifération des armes dont je viens de parler. Ce sont les blessures d’un monde 
qui est le nôtre, dans lequel Dieu nous a placés pour vivre aujourd’hui et nous appelle à être 
responsables de nos frères et sœurs, afin que la dignité d’aucun être humain ne soit violée. Ce serait 
une contradiction absurde que de parler de paix, de négocier la paix et, dans le même temps, de 
promouvoir ou de permettre le commerce des armes. Nous pourrions même penser que ce serait 
un comportement dans un certain sens cynique de proclamer les droits humains et, dans le même 
temps, d’ignorer ou de ne pas prendre en charge des hommes et des femmes qui, obligés de quitter 
leur terre, meurent dans leur tentative ou ne sont pas accueillis par la solidarité internationale. 

Messieurs les ambassadeurs, le Saint-Siège vous déclare aujourd’hui, ainsi qu’aux gouvernements 
de vos pays respectifs, sa ferme volonté de continuer à collaborer afin que l’on accomplisse des pas 
en avant dans ces domaines et sur toutes les voies qui conduisent à la justice et à la paix, sur la 
base des droits humains universellement reconnus. 

DISCOURS À L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION 
DES LETTRES DE CRÉANCES DES AMBASSADEURS 
DE SEPT PAYS : SUISSE, LIBERIA, ÉTHIOPIE, SOUDAN, 
JAMAÏQUE, AFRIQUE DU SUD, INDE 
FRANÇOIS 
15 mai 2014 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Abolir le commerce des armes 
 
Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce 
des armes cause de tant de victimes innocentes. 
 
DÉCISION – ARMES – VICTIMES 
 



INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION – JUILLET 
 

Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre 
prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde 
et la beauté de la vie chrétienne. 
 
 

 
«Si tu veux connaître la tendresse d’un père essaye de t’adresser à Dieu: essaye et ensuite raconte-
moi!». Quel que soit le nombre de péchés que nous pouvons avoir commis, Dieu nous attend 
toujours et il est prêt à nous accueillir et à faire la fête avec nous et pour nous. Car c’est un Père 
qui ne se lasse jamais de pardonner et qui ne regarde pas si, à la fin, le «bilan» est négatif: Dieu ne 
sait rien faire d’autre qu’aimer. Cette attitude est bien décrite dans la première lecture de la liturgie 
tirée du prophète Osée (14, 2-10). C’est un texte qui «nous parle de la nostalgie que Dieu, notre 
Père, a de nous tous qui sommes allés loin et qui nous sommes éloignés de lui». Pourtant «avec 
combien de tendresse nous parle-t-il. Il revient toujours, car notre Dieu est un Dieu qui attend». 
Ainsi aussi «Adam est sorti du paradis avec une peine et également une promesse. Et le Seigneur 
est fidèle à sa promesse parce qu’il ne peut pas se renier lui-même: il est fidèle!». En effet, «c’est 
un Dieu qui nous attend toujours». Et à ce propos, le Pape a invité à contempler «cette belle icône 
du père et du fils prodigue» dans l’Evangile de Luc (15, 11-32). La parabole de Jésus nous fait 
comprendre qui «est notre père: le Dieu qui nous attend toujours». Quelqu’un pourrait dire: «Mais, 
père, j’ai commis tant de péchés que je ne sais pas s’il sera content!». La réponse du Pape est: 
«Essaye! Si tu veux connaître la tendresse de ce Père, va le trouver et essaye! Ensuite raconte-
moi!». Car «le Dieu qui nous attend est aussi le Dieu qui pardonne: le Dieu de la miséricorde». Et 
«il ne se lasse pas de pardonner; c’est nous qui nous lassons de demander pardon. Mais lui ne se 
lasse pas: soixante-dix-sept fois! Toujours! En avant avec le pardon!». Assurément, «du point de 
vue d’une entreprise le bilan est négatif, c’est vrai! Il perd toujours, il perd en ce qui concerne le 
bilan des choses. Mais il gagne du point de vue de l’amour, car Il est — on peut dire cela — le 
premier qui accomplit le commandement de l’amour: il aime, il ne sait pas faire d’autres choses!», 



comme le rappelle le passage évangélique de la liturgie du jour (Mc 12, 28-34). Le Dieu qui attend 
et qui pardonne est aussi «le Dieu qui fait la fête». Mais non en organisant un banquet, comme «cet 
homme riche qui avait le pauvre Lazare à sa porte. Non, cette fête ne lui plaît pas!». En revanche, 
Dieu prépare «un autre banquet, comme le père du fils prodigue». Dans le texte d’Osée, Dieu nous 
dit que «toi aussi tu fleuriras comme le lys». C’est sa promesse: il fera une fête pour toi. Au point 
qu’«écloront tes bourgeons, et que tu auras la beauté de l’olivier et le parfum du Liban». Le Pape 
François a conclu sa méditation en réaffirmant que «la vie de chaque personne, de chaque homme, 
de chaque femme qui a le courage de s’approcher du Seigneur, trouvera la joie de la fête de Dieu». 
D’où le souhait final: «Que cette parole nous aide à penser à notre Père, le Père qui nous attend 
toujours, qui nous pardonne toujours et qui fait la fête quand nous revenons!». 
 
MÉDITATION MATINALE 
Le retour à la maison 
FRANÇOIS 
28 mars 2014 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Pour l’évangélisation : Les personnes éloignées de la foi chrétienne 
 
Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de  la  foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre 
témoignage évangélique, la beauté de la vie chrétienne. 
 
FRÈRES ET SŒURS– REDÉCOUVRIR – BEAUTÉ   



INTENTION UNIVERSELLE – AOÛT 

Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous 
aident tous à découvrir la beauté de la création. 

 

À tous ceux qui, avec un dévouement passionné,  
cherchent de nouvelles «épiphanies» de la beauté 
pour en faire don au monde  
dans la création artistique. 

«Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon» (Gn 1, 31). 

L'artiste, image de Dieu Créateur 

1. Personne mieux que vous artistes, géniaux constructeurs de beauté, ne peut avoir l'intuition de 
quelque chose du pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. 
Un nombre infini de fois, une vibration de ce sentiment s'est réfléchie dans les regards avec lesquels, 
comme les artistes de tous les temps, fascinés et pleins d'admiration devant le pouvoir mystérieux 
des sons et des paroles, des couleurs et des formes, vous avez contemplé l'œuvre de votre 
inspiration, y percevant comme l'écho du mystère de la création, auquel Dieu, seul créateur de 
toutes choses, a voulu en quelque sorte vous associer. 

Pour cette raison, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de paroles plus appropriées que celles de 
laGenèse pour commencer la lettre que je vous adresse, à vous auxquels je me sens lié par des 
expériences qui remontent très loin dans le temps et qui ont marqué ma vie de façon indélébile. Par 



cet écrit, j'entends emprunter le chemin du dialogue fécond de l'Église avec les artistes qui, en deux 
mille ans d'histoire, ne s'est jamais interrompu et qui s'annonce encore riche d'avenir au seuil du 
troisième millénaire. 

En réalité, il s'agit d'un dialogue qui non seulement est dû aux circonstances historiques ou à des 
motifs fonctionnels, mais qui s'enracine aussi bien dans l'essence même de l'expérience religieuse 
que dans celle de la création artistique. La première page de la Bible nous présente Dieu quasiment 
comme le modèle exemplaire de toute personne qui crée une œuvre : dans l'homme artisan se 
reflète son image de Créateur. Cette relation est évoquée avec une évidence particulière dans la 
langue polonaise, grâce à la proximité lexicale entre les motsstwórca (créateur) et twórca (artisan). 

Quelle est la différence entre «créateur» et «artisan» ? Celui qui crée donne l'être même, il tire 
quelque chose de rien - ex nihilo sui et subiecti, dit- on en latin -, et cela, au sens strict, est une 
façon de procéder propre au seul Tout-Puissant. À l'inverse, l'artisan utilise quelque chose qui existe 
déjà et il lui donne forme et signification. Cette façon d'agir est propre à l'homme en tant qu'image 
de Dieu. Après avoir dit, en effet, que Dieu créa l'homme et la femme «à son image» (cf. Gn 1, 27), 
la Bible ajoute qu'il leur confia la charge de dominer la terre (cf. Gn 1, 28). Ce fut le dernier jour de 
la création (cf. Gn 1, 28-31). Les jours précédents, scandant presque le rythme de l'évolution 
cosmique, le Seigneur avait créé l'univers. À la fin, il créa l'homme, résultat le plus noble de son 
projet, auquel il soumit le monde visible, comme un immense champ où il pourra exprimer sa 
capacité inventive. 

Dieu a donc appelé l'homme à l'existence en lui transmettant la tâche d'être artisan. Dans la 
«création artistique», l'homme se révèle plus que jamais «image de Dieu», et il réalise cette tâche 
avant tout en modelant la merveilleuse «matière» de son humanité, et aussi en exerçant une 
domination créatrice sur l'univers qui l'entoure. L'Artiste divin, avec une complaisance affectueuse, 
transmet une étincelle de sa sagesse transcendante à l'artiste humain, l'appelant à partager sa 
puissance créatrice. Il s'agit évidemment d'une participation qui laisse intacte la distance infinie entre 
le Créateur et la créature, comme le soulignait le Cardinal Nicolas de Cues : «L'art de créer 
qu'atteindra une âme bienheureuse n'est point cet art par essence qui est Dieu, mais bien de cet art 
une communication et une participation(1). 

C'est pourquoi plus l'artiste est conscient du «don» qu'il possède, plus il est incité à se regarder lui-
même, ainsi que tout le créé, avec des yeux capables de contempler et de remercier, en élevant 
vers Dieu son hymne de louange. C'est seulement ainsi qu'il peut se comprendre lui-même en 
profondeur, et comprendre sa vocation et sa mission. 

LETTRE AUX ARTISTES 
JEAN‐PAUL II  
4 avril 1999 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Pour les artistes 
 
Pour les artistes de notre temps   : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la 
beauté de la création. 
 
ARTISTES – CRÉATION – INGÉNIOSITÉ   



INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - SEPTEMBRE   

Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de 
communication de la foi et de témoignage de la charité.  

 

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les 
styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui 
exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles 
deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise 
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II 
aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de 
ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».[25] 

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, 
elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution 
évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à 
être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ».[26] Cela suppose 
que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une 
structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse 
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 
célébration.[27] À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils 



soient des agents de l’évangélisation.[28] Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais 
nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore 
donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux 
de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 

29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements 
et autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser 
tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une 
capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent 
pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans 
la pastorale organique de l’Église particulière.[29]Cette intégration évitera qu’elles demeurent 
seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades sans 
racines. 

EXHORTATION APOSTOLIQUE  
EVANGELII GAUDIUM  
FRANÇOIS 
24 novembre 2013 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Pour l’évangélisation : Les paroisses au service de la mission 
 
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la 
foi et de témoignage de la charité. 
 
MISSION – LIEU – TÉMOIGNAGE 
   



INTENTION UNIVERSELLE – OCTOBRE 

Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à 
tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du 
bien commun. 
 

 

[…] Face au développement actuel de l’économie et aux souffrances que traverse le monde 
professionnel, il faut réaffirmer que le travail est une réalité essentielle pour la société, pour les 
familles et pour les personnes. Le travail, en effet, concerne directement la personne, sa vie, sa 
liberté et son bonheur. La première valeur du travail est le bien de la personne humaine, parce qu’il 
lui permet de se réaliser en tant que telle, dans ses attitudes et capacités intellectuelles, créatives 
et manuelles. Il en découle que le travail n’a pas seulement une finalité économique et orientée vers 
le profit, mais surtout une finalité qui concerne l’homme et sa dignité. La dignité de l’homme est liée 
au travail. J’ai entendu de jeunes ouvriers qui sont sans travail et qui m’ont dit cela : « Mon père, 
chez nous — ma femme, mes enfants — nous mangeons tous les jours parce que, à la paroisse, au 
club, ou à la Croix Rouge, on nous donne à manger. Mais, Père, je ne sais pas ce que signifie 
rapporter du pain à la maison, et j’ai besoin de manger, mais j’ai besoin d’avoir la dignité d’apporter 
du pain à la maison ». C’est cela, le travail ! Et lorsque le travail manque, cette dignité est blessée ! 
Celui qui est au chômage ou qui est sous-employé risque, en effet, d’être marginalisé par la société, 
de devenir victime de l’exclusion sociale. Il arrive si souvent que les personnes sans travail — je 
pense surtout aux nombreux jeunes, aujourd’hui au chômage — tombent dans le découragement 
chronique ou, pire, dans l’apathie. 

Que pouvons-nous dire face au très grave problème du chômage qui touche divers pays européens 
? C’est la conséquence d’un système économique qui n’est plus capable de créer du travail, parce 



qu’il a mis au centre une idole, qui s’appelle l’argent ! C’est pourquoi, les différents sujets politiques, 
sociaux et économiques sont appelés à promouvoir une approche différente, basée sur la justice et 
sur la solidarité. En ce moment, ce mot risque d’être exclu du dictionnaire. Solidarité: on dirait que 
c’est un gros mot ! Non ! La solidarité est importante, mais ce système ne l’aime pas beaucoup et 
préfère l’exclure. Cette solidarité humaine qui assure à tous la possibilité de mener une activité 
professionnelle digne. Le travail est un bien de tous, qui doit être disponible pour tous. La phase de 
graves difficultés et de chômage exige d’être affrontée avec les instruments de la créativité et de la 
solidarité. La créativité d’entrepreneurs et d’artisans courageux qui regardent l’avenir avec confiance 
et espérance. Et la solidarité entre toutes les composantes de la société, qui renoncent à quelque 
chose et adoptent un style de vie plus sobre, pour aider ceux qui se trouvent dans le besoin. […] 

Chers frères et sœurs, ne cessez jamais d’espérer dans un avenir meilleur. Luttez pour cela, luttez. 
Ne vous laissez pas, s’il vous plaît, prendre au piège de la spirale du pessimisme ! Si chacun joue 
son rôle, si tous placent toujours au centre la personne humaine, et non l’argent, avec sa dignité, si 
l’on consolide des comportements de solidarité et de partage fraternel inspirés de l’Évangile, il sera 
possible de sortir des marécages d’une période économique et professionnelle éprouvante et difficile. 

DISCOURS AUX DIRIGEANTS ET AUX OUVRIERS DES ACIÉRIES DE TERNI  
ET AUX FIDÈLES DU DIOCÈSE DE TERNI 
FRANÇOIS 
20 mars 2014 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Les droits des travailleurs et des chômeurs 
 
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient 
données aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 
 
TRAVAIL – DROITS – BIEN COMMUN 
   



INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - NOVEMBRE   

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et l’action, ils 
favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les 
membres d’autres religions. 

 
 

Je suis reconnaissant de l’occasion qui m’est donnée de participer à cette rencontre, qui réunit 
ensemble – parmi d’autres – les quatre communautés religieuses les plus grandes qui font partie 
intégrante de la vie du Sri Lanka : Bouddhisme, Indouisme, Islam et Christianisme. […] 

Lors du Concile Vatican II l’Église catholique a déclaré son respect profond et durable envers les 
autres religions. Elle a déclaré qu’« elle ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. 
Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines » 
(Nostra aetate, n. 2). Pour ma part, je souhaite réaffirmer le respect sincère de l’Église pour vous, 
pour vos traditions et vos croyances. 

C’est dans cet esprit de respect que l’Église catholique souhaite coopérer avec vous, et avec toutes 
les personnes de bonne volonté, dans la recherche de la prospérité de tous les Sri-lankais. J’espère 
que ma visite aidera à encourager et à approfondir les diverses formes de coopération interreligieuse 
et œcuménique, qui ont été entreprises ces dernières années. 

Ces initiatives louables ont offert des occasions de dialogue, essentiel si nous voulons nous 
comprendre et nous respecter mutuellement. Mais, comme l’enseigne l’expérience, pour qu’un tel 
dialogue et une telle rencontre soient efficaces, ils doivent se fonder sur une présentation complète 
et sincère de nos convictions respectives. Certainement, un tel dialogue fera ressortir combien nos 



croyances, traditions et pratiques sont différentes. Et cependant, si nous sommes honnêtes dans la 
présentation de nos convictions, nous serons capables de voir plus clairement tout ce que nous 
avons en commun. De nouvelles routes s’ouvriront pour une estime mutuelle, une coopération et, 
certainement, une amitié. 

De tels développements positifs dans les relations interreligieuses et œcuméniques ont une 
signification particulière et urgente au Sri Lanka. Pendant trop longtemps les hommes et les femmes 
de ce pays ont été victimes de lutte civile et de violence. Ce qui est nécessaire aujourd’hui c’est la 
guérison et l’unité, et non de nouveaux conflits et de nouvelles divisions. La promotion de la guérison 
et de l’unité est, certainement, un engagement noble, qui incombe à tous ceux qui ont au cœur le 
bien de la nation et, en vérité, de toute la famille humaine. J’espère que la collaboration 
interreligieuse et œcuménique montrera que les hommes et les femmes ne doivent pas oublier leur 
propre identité, ethnique ou religieuse, pour vivre en harmonie avec leurs frères et sœurs. 

Combien nombreuses sont les façons d’accomplir ce service, pour les disciples des diverses religions 
! Combien il y a de nécessités dont il faut prendre soin, avec le baume thérapeutique de la solidarité 
fraternelle ! Je pense en particulier aux nécessités matérielles et spirituelles des pauvres, des 
personnes dans le besoin, de tous ceux qui attendent avec anxiété une parole de consolation et 
d’espérance. Je pense ici aussi aux nombreuses familles qui continuent de pleurer la perte de leurs 
êtres chers. 

Surtout, en ce moment de l’histoire de votre nation, combien de personnes de bonne volonté 
cherchent à reconstruire les fondements moraux de toute la société ! Puisse l’esprit croissant de 
coopération entre les responsables des différentes communautés religieuses trouver une expression 
dans l’engagement à mettre la réconciliation entre tous les Sri-Lankais au cœur de chaque effort 
pour renouveler la société et ses institutions. Pour le bien de la paix, on ne doit pas permettre que 
les croyances religieuses soient utilisées abusivement pour la cause de la violence et de la guerre. 
Nous devons être clairs et sans équivoques lorsque nous mettons nos communautés au défi de vivre 
pleinement les commandements de la paix et de la coexistence, qui se trouvent en chacune des 
religions, et lorsque nous dénonçons les actes de violence qui sont commis. 

Chers amis, je vous remercie encore pour l’accueil généreux et pour votre attention. Que cette 
rencontre fraternelle confirme tous nos efforts pour vivre en harmonie et pour répandre les 
bénédictions de la paix. 

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE ET ŒCUMÉNIQUE 
DISCOURS DU SAINT‐PÈRE 
FRANÇOIS 
13 janvier 2015 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Pour l’évangélisation : Témoigner de l’Évangile en Asie 
 
Pour  les chrétiens d’Asie  favorisent  le dialogue,  la paix et  la compréhension réciproque, particulièrement 
avec les membres d’autres religions. 

DIALOGUE – COMPRÉHENSION – PAIX   



INTENTION UNIVERSELLE – DÉCEMBRE 

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des 
communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la 
transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations. 

[…] Quand j’ai été aux Philippines, le peuple philippin me saluait en disant : « Lolo Kiko » — c’est-
à-dire grand-père François — « Lolo Kiko », me disaient-ils ! Il est important de souligner une 
première chose : c’est vrai que la société tend à nous mettre de côté, mais certainement pas le 
Seigneur. Le Seigneur ne nous met jamais de côté ! Il nous appelle à le suivre à tous les âges de la 
vie, et être âgé contient aussi une grâce et une mission, une véritable vocation du Seigneur. Être 
âgé est une vocation. Ce n’est pas encore le moment de « baisser les bras ». Cette période de la vie 
est différente des précédentes, cela ne fait aucun doute ; nous devons également un peu « l’inventer 
», car nos sociétés ne sont pas prêtes, spirituellement et moralement, à donner à celle-ci, à ce 
moment de la vie, sa pleine valeur. En effet, autrefois il n’était pas aussi normal d’avoir du temps à 
disposition ; aujourd’hui cela l’est beaucoup plus. Et la spiritualité chrétienne a elle aussi été prise 
de court, il s’agit de tracer une spiritualité des personnes âgées. Mais grâce à Dieu les témoignages 
de saints et de saintes âgées ne manquent pas ! 

J’ai été très frappé par la « Journée pour les personnes âgées » que nous avons célébrée ici sur la 
place Saint-Pierre l’année dernière, la place était pleine. J’ai écouté des récits de personnes âgées 
qui se prodiguent pour les autres, et aussi des histoires de couples d’époux, qui disaient : « Nous 
fêtons notre 50e anniversaire de mariage, nous fêtons notre 60eanniversaire de mariage ». Cela est 
important de le faire voir aux jeunes qui se lassent vite ; le témoignage des personnes âgées 
concernant la fidélité est important. Et sur cette place elles étaient très nombreuses ce jour-là. C’est 
une réflexion qu’il faut poursuivre, aussi bien dans le domaine ecclésial que civil. L’Évangile vient à 
notre rencontre avec une très belle image émouvante et encourageante. C’est l’image de Siméon et 



Anne, dont nous parle l’Évangile de l’enfance de Jésus composé par saint Luc. Ils étaient assurément 
âgés, le « vieux » Siméon et la « prophétesse » Anne qui avait 84 ans. Cette femme ne cachait pas 
son âge. L’Évangile dit qu’ils attendaient la venue de Dieu chaque jour, avec une grande fidélité, 
depuis de longues années. Ils voulaient vraiment voir ce jour, en saisir les signes, en pressentir le 
début. Peut-être étaient-ils aussi un peu résignés, désormais, à mourir avant : mais cette longue 
attente continuait à occuper toute leur vie, ils n’avaient pas d’engagements plus importants que 
celui-ci : attendre le Seigneur et prier. Et bien, quand Marie et Joseph arrivèrent au temple pour 
obéir aux prescriptions de la Loi, Siméon et Anne s’élancèrent, animés par l’Esprit Saint (cf. Lc 2, 
27). Le poids de l’âge et de l’attente disparut en un instant. Ils reconnurent l’Enfant, et 
découvrirent une nouvelle force, pour une nouvelle tâche : rendre grâce et rendre témoignage pour 
ce Signe de Dieu. Siméon improvisa un très bel hymne de joie (cf. Lc 2, 29-32) — il a été poète à 
ce moment-là — et Anne devint la première prédicatrice de Jésus : « Elle parlait de l’enfant à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38). 

Chers grands-parents, chères personnes âgées, plaçons-nous dans le sillage de ces vieux 
extraordinaires ! Devenons nous aussi un peu poètes de la prière : prenons goût à chercher nos 
mots, réapproprions-nous de ce que nous enseigne la Parole de Dieu. La prière des grands-parents 
et des personnes âgées est un grand don pour l’Église ! La prière des personnes âgées et des grands-
parents est un don pour l’Église, c’est une richesse ! C’est également une grande transfusion de 
sagesse pour toute la société humaine, en particulier pour celle qui est trop affairée, trop prise, trop 
distraite. Quelqu’un doit bien chanter, pour eux aussi, chanter les signes de Dieu, proclamer les 
signes de Dieu, prier pour eux ! RegardonsBenoît XVI, qui a choisi de passer dans la prière et dans 
l’écoute de Dieu la dernière période de sa vie ! C’est beau ! Un grand croyant du siècle dernier, de 
tradition orthodoxe, Olivier Clément, disait : « Une civilisation où l’on ne prie plus est une civilisation 
où la vieillesse n’a plus de sens. Et cela est terrifiant, nous avons besoin avant tout de personnes 
âgées qui prient, car la vieillesse nous est donnée pour cela ». Nous avons besoin de personnes 
âgées qui prient car la vieillesse nous est donnée précisément pour cela. C’est une belle chose que 
la prière des personnes âgées. 

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus, et remplir le vide de l’ingratitude 
qui l’entoure. Nous pouvons intercéder pour les attentes des nouvelles générations et donner dignité 
à la mémoire et aux sacrifices des générations passées. Nous pouvons rappeler aux jeunes ambitieux 
qu’une vie sans amour est une vie desséchée. Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur, que 
l’angoisse de l’avenir peut être vaincue. Nous pouvons enseigner aux jeunes qui s’aiment trop qu’il 
y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Les grands-pères et les grands-mères forment la « chorale 
» permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière de supplication et le chant de louange 
soutiennent la communauté qui travaille et lutte sur le terrain de la vie. 

La prière, enfin, purifie sans cesse le cœur. La louange et la prière à Dieu préviennent le 
durcissement du cœur dans le ressentiment et dans l’égoïsme. Comme le cynisme d’une personne 
âgée qui a perdu le sens de son témoignage, qui méprise les jeunes et ne communique pas une 
sagesse de vie est laid ! Comme est beau, en revanche, l’encouragement qu’une personne âgée 
réussit à transmettre aux jeunes à la recherche du sens de la foi et de la vie ! C’est vraiment la 
mission des grands-parents, la vocation des personnes âgées. Les paroles des grands-parents ont 
quelque chose de spécial, pour les jeunes. Et ils le savent. Je conserve encore avec moi les paroles 
que ma grand-mère me remit par écrit le jour de mon ordination sacerdotale ; elles sont toujours 
dans mon bréviaire, je les lis souvent et cela me fait du bien. 



Comme je voudrais une Église qui défie la culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle 
étreinte entre les jeunes et les personnes âgées ! C’est ce que je demande aujourd’hui au Seigneur, 
cette étreinte ! 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
FRANÇOIS 
11 mars 2015 
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VERSION POUR LA VIDEO DU PAPE  
 
Universelle : Pour les personnes âgées 
 
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et e institutions, elles collaborent par 
leur sagesse et par leur expérience à l’éducation des nouvelles générations. 

COLLABORATION – SAGESSE – EXPÉRIENCE 


