
Le Saint-Siège

SOLENNITÉ DES SAINTS APÔTRES PIERRE ET PAUL

BENOÎT XVI

ANGÉLUS

Place Saint-Pierre
Vendredi 29 juin 2012

[Vidéo]

 

Chers frères et sœurs,

Nous célébrons avec joie la solennité liturgique des saints apôtres Pierre et Paul, une fête qui
accompagne l’histoire bimillénaire du peuple chrétien. Ils sont appelés colonnes de l’Église
naissante. Témoins insignes de la foi, ils ont enrichi le Royaume de Dieu avec leurs divers dons
et, à l’exemple du divin Maître, ils ont scellé par le sang leur prédication évangélique. Leur martyre
est un signe de l’unité de l’Église, comme le dit saint Augustin : « Un seul jour est consacré à la
fête des deux apôtres. Mais c’est qu’ils sont aussi un. Bien qu’ils aient été martyrisés un jour
différent, ils étaient un. Pierre a précédé, Paul a suivi » (Disc. 295, 8: PL 38, 1352).

La basilique vaticane et cette place, si importantes pour la chrétienté, sont des signes éloquents
du sacrifice de Pierre. Il reste aussi des traces significatives du martyre de Paul dans notre Ville,
spécialement la basilique qui lui est dédiée sur la Via Ostiense. Rome porte inscrits dans son
histoire les signes de la vie et de la mort glorieuse de l’humble pêcheur de Galilée et de l’apôtre
des nations, qu’elle s’est justement choisis pour saints patrons. En faisant mémoire de leur
témoignage lumineux, nous nous souvenons des vénérables commencements de l’Église, qui à
Rome croit, prie et annonce le Christ rédempteur. Cependant les saints Pierre et Paul brillent non
seulement dans le ciel de Rome, mais aussi dans le cœur de tous les croyants qui, éclairés par
leur enseignement et par leur exemple, dans le monde entier, marchent sur le chemin de la foi, de

https://www.youtube.com/watch?v=SfnYqCYtiKI&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=37&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


l’espérance et de la charité.

Sur ce chemin de salut, la communauté chrétienne, soutenue par la présence de l’Esprit du Dieu
vivant, se sent encouragée à poursuivre, forte et sereine sur la voie de la fidélité au Christ et de
l’annonce de son Évangile aux hommes de tous temps. Dans cet itinéraire spirituel et missionnaire
fécond, s’inscrit aussi la remise du pallium aux archevêques métropolitains, célébrée ce matin
dans la basilique. Un rite toujours éloquent, qui met en relief la communion intime des pasteurs
avec le Successeur de Pierre et le lien profond qui nous lie à la tradition apostolique. Il s’agit d’un
double trésor de sainteté, sur lequel se fonde l’unité et la catholicité de l’Église : un trésor précieux
à découvrir et à vivre avec un enthousiasme renouvelé et un engagement constant.

Chers pèlerins, réunis ici de toutes les parties du monde ! En ce jour de fête, prions avec les
paroles de la liturgie orientale : « Louange à Pierre et à Paul, ces deux grandes lumières de
l’Église ; ils brillent dans le firmament de la foi ». Dans ce climat, je désire adresser une pensée
particulière à la délégation du patriarcat de Constantinople qui, comme chaque année, est venue
prendre part à nos célébrations traditionnelles. Que la Sainte Vierge conduise tous les croyants
dans le Christ à l’objectif de la pleine unité !

À l'issue de l'Angélus

Chers frères et sœurs !

J’accueille avec joie les pèlerins francophones, et plus particulièrement ceux venus du Canada et
de France, pour la prière de l’Angélus. J’ai eu la joie d’imposer le pallium aux nouveaux
archevêques métropolitains, signe de leur lien particulier de communion avec le Successeur de
Pierre. Que l’intercession des apôtres Pierre et Paul, fêtés aujourd’hui, nous obtienne de grandir
dans une fidélité parfaite à l’enseignement de l’Église puisqu’elle reçut par eux la première
annonce de la foi. Pierre et Paul ont travaillé, chacun à sa façon selon la grâce reçue, pour
rassembler l’unique famille du Christ ! Avec ma Bénédiction apostolique !

Àtous je souhaite une bonne fête des saints apôtres Pierre et Paul ! Bonne fête à tous. Merci !
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