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Speaker :
Frères et sœurs, nous continuons notre réflexion sur le Baptême, à la lumière de la Parole de
Dieu. C’est l’Evangile qui illumine les candidats et suscite l’adhésion de foi. En effet, « le Baptême
est d’une façon particulière ‘le sacrement de la foi’ puisqu’il est l’entrée sacramentelle dans la vie
de foi » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1236). Et la foi est la remise de soi au Seigneur
Jésus. L’Evangile porte en lui-même la force de transformer celui qui l’accueille avec foi. De plus,
on ne va jamais seuls à la fontaine baptismale, mais accompagnés de la prière de toute l’Eglise.
Celle-ci accompagne les catéchumènes sur le chemin du bien et les aide à se soustraire au
pouvoir du péché pour entrer dans le Règne de la grâce divine. La victoire de Jésus sur le pouvoir
du démon laisse la place à la Seigneurie de Dieu qui réjouit et réconcilie avec la vie. Le Baptême
n’est pas une formule magique, mais un don de l’Esprit Saint qui prépare celui qui le reçoit à lutter
contre l’esprit du mal. Car nous savons par expérience que la vie chrétienne est toujours sujette à
la tentation de se séparer de Dieu pour succomber aux séductions mondaines. Enfin, l’onction des
candidats au Baptême avec l’huile des catéchumènes signifie que la puissance du Christ Sauveur
les fortifie pour lutter contre le mal et le vaincre.

Santo Padre:
Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni, specialmente ai giovani; ai fedeli di Lille,
accompagnati da Monsignor Hérouard; ai rappresentanti dell’insegnamento cattolico di Créteil,
accompagnati da Monsignor Santier; agli eletti di Pévèle Carembault e ai seminaristi del Belgio. In
questa festa di San Marco Evangelista, vi invito a mettere sempre la Parola di Dio nel cuore delle
vostre vite. Dio vi benedica!
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Speaker :
Je suis heureux d’accueillir les pèlerins francophones, en particulier les jeunes, ainsi que les
fidèles de Lille, avec Mgr Hérouard, l’enseignement catholique de Créteil, avec Mgr Santier, les
élus de Pévèle Carembault, et les séminaristes de Belgique. En cette fête de saint Marc,
évangéliste, je vous invite à mettre toujours la Parole de Dieu au cœur de vos vies. Que Dieu vous
bénisse !
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