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Chère première sentinelle, chère seconde sentinelle, très chères sentinelles,

Ce que tu as dit me plaît: que le mot périphérie a un sens négatif, mais aussi un sens positif. Tu
sais pourquoi ? Parce que la réalité tout ensemble se comprend mieux non du centre, mais des
périphéries. On comprend mieux. Également ce que tu as dit: devenir des sentinelles, non ?

Je vous remercie pour cette tâche, pour ce travail d’être des sentinelles. Je remercie aussi pour
l’accueil, en ce jour de fête de la Trinité. Ici il y a des prêtres que vous connaissez bien. Il y a aussi
les deux secrétaires du Pape, le Pape qui est au Vatican, n’est-ce pas ? Aujourd’hui, l’Évêque est
venu ici. Et tous les deux travaillent bien. Mais l’un d’eux, le père Alfred, fête aujourd’hui
l’anniversaire de son ordination sacerdotale : 29 ans. Un applaudissement ! Prions pour lui et
demandons au moins 29 autres années. N’est-ce pas ? Nous commençons ainsi la Messe, avec
un esprit de piété, en priant tous ensemble pour tous.

Ensuite, au cours de la Messe, le Saint-Père a prononcé l’homélie suivante, en développant un
dialogue avec les enfants qui faisaient leur première communion :

Chers frères et sœurs,
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Dans ses paroles, le curé m’a fait me souvenir d’une belle chose à propos de la Vierge. Lorsque la
Vierge reçut l’annonce qu’elle aurait été la mère de Dieu, et également l’annonce que sa cousine
Elisabeth était enceinte — dit l’Évangile —, elle s’en alla en hâte ; elle n’attendit pas. Elle n’a pas
dit : « Maintenant que je suis enceinte je dois m’occuper de ma santé. Ma cousine aura sans
doute des amies qui pourront l’aider ». Elle a entendu quelque chose et « elle s’en alla en hâte ».
Il est beau de penser cela de la Vierge, de notre Mère, qui se hâte, car elle ressent cela en elle :
aider. Elle part pour aider, elle ne part pas pour se vanter et dire à sa cousine : « Écoute,
maintenant c’est moi qui commande, car je suis la Mère de Dieu ! ». Non, elle n’a pas fait cela.
Elle est partie aider ! Et la Vierge est toujours ainsi. Elle est notre Mère, qui vient toujours en hâte
quand nous en avons besoin. Il serait beau d’ajouter aux Litanies de la Vierge, une qui dise ainsi :
« Notre Dame qui part en hâte, prie pour nous ! » Cela est beau, n’est-ce pas ? Car elle part
toujours en hâte, elle n’oublie pas ses enfants. Et quand ses enfants sont dans les difficultés,
éprouvent un besoin et l’invoquent, Elle part en hâte. Et cela nous donne une sécurité, la sécurité
d’avoir notre Mère près de nous, toujours à nos côtés. On va, on marche mieux dans la vie quand
on a sa mère à côté. Pensons à cette grâce de la Vierge, cette grâce qu’elle nous donne: d’être
proche de nous, mais sans nous faire attendre. Toujours ! Elle veut — nous avons confiance en
cela — nous aider. La Vierge qui se hâte toujours pour nous.

La Vierge nous aide aussi à bien comprendre Dieu, Jésus, à bien comprendre la vie de Jésus, la
vie de Dieu, à bien comprendre ce qu’est le Seigneur, comment est le Seigneur, qui est Dieu. A
vous, les enfants, je demande : « Qui sait qui est Dieu ? ». Qu’il lève la main. Je t’écoute. Voilà !
Le créateur de la Terre. Et combien y a-t-il de Dieu ? Un ? Mais à moi on m’a dit qu’il y en a trois :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! Comment cela s’explique-t-il ? Il y en a un ou il y en a trois ? Un
? Un ? Et comment expliquer que l’un est le Père, l’autre le Fils et l’autre le Saint-Esprit ? Plus fort,
plus fort ! Cela est une bonne réponse. Ils sont trois en un, trois personnes en une. Et que fait le
Père ? Le Père est le principe, le Père, qui a tout créé, qui nous a créés. Qu’est-ce que fait le Fils
? Qu’est-ce que fait Jésus ? Qui sait dire ce que fait Jésus ? Il nous aime ? Et ensuite ? Il apporte
la Parole de Dieu ! Jésus vient nous enseigner la Parole de Dieu. Cela est très bien ! Et ensuite ?
Qu’a fait Jésus sur la terre ? Il nous a sauvés ! Et Jésus est venu pour donner sa vie pour nous.
Le Père crée le monde ; Jésus nous sauve. Et le Saint-Esprit, que fait-il ? Il nous aime ! Il te donne
l’amour ! Les enfants tous ensemble : le Père crée tous, il crée le monde ; Jésus nous sauve; et le
Saint-Esprit ? Il nous aime ! C’est cela la vie chrétienne: parler avec le Père, parler avec le Fils et
parler avec le Saint-Esprit. Jésus nous a sauvés, mais il marche aussi avec nous dans la vie. Cela
est-il vrai ? Et comment marche-t-il ? Que fait-il quand il marche avec nous dans la vie ? C’est une
question difficile. Celui qui trouve gagne le derby ! Que fait Jésus quand il marche avec nous ?
Plus fort ! Tout d’abord, il nous aide. Il nous guide ! Très bien ! Il marche avec nous, il nous aide, il
nous guide et il nous enseigne à aller de l’avant. Et Jésus nous donne aussi la force pour
marcher. C’est vrai ? Il nous soutient ! Bien ! Dans les difficultés, n’est-pas ? Et aussi dans nos
devoirs pour l’école ! Il nous soutient, il nous aide, il nous guide, il nous soutient. Voilà ! Jésus va
toujours avec nous. C’est bien. Mais écoute, Jésus nous donne la force. Comment Jésus nous
donne-t-il la force ? Plus fort, je n’entends pas ! Dans la communion il nous donne la force, il nous
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aide précisément avec la force. Il vient à nous. Mais quand vous dites « il nous donne la
communion », un morceau de pain te donne-t-il autant de force ? N’est-ce pas du pain dont il
s’agit ? C’est du pain ? Celui-là est du pain, mais celui sur l’autel est du pain ou n’est-il pas du
pain ? Il semble du pain ! Ce n’est pas du tout du pain. Qu’est-ce que c’est ? C’est le Corps de
Jésus. Jésus vient dans notre cœur. Voilà, pensons à cela, tous : le Père nous a donné la vie;
Jésus nous a donné le salut, il nous accompagne, il nous guide, il nous soutient, il nous enseigne;
et le Saint-Esprit ? Que nous donne le Saint-Esprit ? Il nous aime ! Il nous donne l’amour.
Pensons à Dieu ainsi et demandons à la Vierge, la Vierge notre Mère, qui se hâte toujours pour
nous aider, qu’elle nous enseigne à bien comprendre comment est Dieu : comment est le Père,
comment est le Fils et comment est le Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


