
Le Saint-Siège

CONCLUSION DES EXERCICES SPIRITUELS
DU SAINT-PÈRE ET DE LA CURIE ROMAINE

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
AU PRÉDICATEUR DES EXERCICES SPIRITUELS

Casa Divin Maestro (Ariccia)
Vendredi 15 mars 2019

[Multimédia]

 

Je veux te remercier, frère Bernardo, pour ton aide en ces jours. J’ai été frappé par ton travail pour
nous faire entrer, comme l’a fait le Verbe, dans l’humain; et comprendre que Dieu devient toujours
présent dans l’humain. Il l’a fait la première fois dans l’incarnation du Verbe, totale, mais il est
présent également dans les traces qu’il laisse dans l’humain. Semblable à l’incarnation du Verbe
— indivisa et inconfusa — il est là. Et notre travail est sans doute d’aller de l’avant...

Je te remercie beaucoup pour ce travail. Je te remercie de nous avoir parlé de mémoire: cette
dimension «deutéronomique» que nous oublions; de nous avoir parlé d’espérance, de travail, de
patience, comme nous indiquant la voie pour avoir cette «mémoire du futur» qui nous mène
toujours de l’avant. Merci!

Et cela m’a fait rire quand tu as dit que quelqu’un, en lisant les titres des méditations, ne
comprendrait peut-être pas ce qu’a fait la Curie: peut-être ont-ils pris un guide touristique pour leur
faire connaître Florence et ses poètes... Et moi aussi, au cours de la première méditation, j’ai été
un peu désorienté et puis j’ai compris le message. Merci.

J’ai beaucoup pensé à un document conciliaire — Gaudium et spes — sans doute le document
qui a trouvé le plus de résistances, aujourd’hui aussi. Et à certains moments, je t’ai vu ainsi: avec
ce courage des pères conciliaires quand ils ont signé ce document. Je te remercie beaucoup. Prie
pour nous qui sommes pécheurs, tous, mais nous voulons aller de l’avant ainsi, en servant le

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/3/15/conclusione-esercizispirituali.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html


Seigneur. Merci beaucoup et salue les moines de ma part et de notre part. Merci!
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