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Je suis heureux de pouvoir m’unir, à travers ce message vidéo, à la célébration du Ve centenaire
du début de l’évangélisation aux Philippines.

Je sais que vous vous préparez depuis longtemps à vivre cet événement, et qu’en ces jours vous
le célébrez de façon spéciale, réunis pour votre Deuxième rencontre missionnaire nationale .

Je voudrais partager avec vous trois mystères de notre foi, qui caractérisent les racines
chrétiennes les plus profondes de votre peuple: Nazareth , la Croix  et la Pentecôte .

Contemplons Nazareth. La tendresse du Santo Niño, qui est le symbole de l’arrivée du
christianisme sur votre archipel, nous renvoie à la vie cachée de la sainte Famille à Nazareth .

Marie et Joseph ont éduqué l’Enfant Jésus avec amour. Vous aussi, en ouvrant les portes de vos
familles au Santo Niño , vous pourrez transmettre à vos enfants la foi que vous avez reçue de vos
parents. Merci pour ce sens profond de la famille , de la communauté , de la fraternité , unis, qui
vous garde solides dans la foi, -joyeux dans l’espérance et prompts dans la charité.

Vous tous, Peuple de Dieu pèlerin dans les Philippines, pasteurs et fidèles, vous êtes également
un peuple qui sait accompagner Jésus, le Nazaréen, le long du chemin de croix .

La Croix. Que de moments difficiles vous avez vécus! Je pense en particulier à ces années de
préparation immédiate au jubilé: les séismes, les typhons, les éruptions volcaniques et la
pandémie de Covid-19. Mais, malgré la douleur et la dévastation, vous avez su porter la croix et
continuer à marcher. Vous avez beaucoup souffert, mais vous vous êtes aussi relevés, chaque
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fois. Continuez à travailler, à reconstruire, en vous aidant les uns les autres comme de bons
Cyrénéens. Merci aussi pour le témoignage de cette force et de cette confiance en Dieu, qui ne
vous abandonne jamais. Merci pour votre patience, pour votre façon de regarder toujours de
l’avant au milieu des difficultés et de continuer à marcher. Merci.

Enfin, la Pentecôte. La Pentecôte est le point d’arrivée et, dans le même temps, elle est le
nouveau départ. Il y a une personne qui marque cet itinéraire et qui a toujours été aux côtés de
Jésus, depuis qu’il était Enfant à Nazareth, à partir de là, et aussi en l’accompagnant jusque au
moment le plus difficile de sa vie, au pied de la Croix. Cette personne est sa Mère, Marie. Et
Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, était aussi aux côtés des apôtres le jour de la Pentecôte,
priant et attendant la venue de l’Esprit Saint. Après l’avoir reçu, ils sortirent sans peur pour
annoncer l’Evangile dans tous les lieux de la terre. Marie est toujours avec vous tous. Elle est la
mère qui n’abandonne pas. Elle vous a accompagnés jusqu’ici et à présent  nous lui demandons
d’intercéder pour cette nouvelle Pentecôte de l’Eglise aux Philippines. Afin que nous n’oubliions
pas ces trois mots qui marquent trois pierres miliaires dans votre histoire: Nazareth, la Croix et la
Pentecôte.

Au cours de cette année jubilaire, que vous guident les paroles de Jésus: «Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement» (Mt 10, 8). Ces paroles sont une invitation à remercier Dieu
pour les personnes qui vous ont transmis la foi. Et je suis témoin que vous savez transmettre la
foi, et que vous le faites bien, autant  dans votre patrie qu’en dehors. Rendre grâce pour le don de
la foi. Rendre grâce à Dieu pour les personnes qui vous ont donné la foi, et pour les personnes
auxquelles vous transmettrez la foi, en renouvelant le désir d’évangéliser, de rejoindre les autres
et de leur apporter l’espérance et la joie de l’Evangile.

Chers amis, je me souviens de ma visite dans votre pays avec beaucoup d’affection. Je n’oublie
pas cette rencontre finale avec presque sept millions de personnes. Vous êtes généreux, vous
êtes abondants, vous savez comment on célèbre la fête de la foi. Ne perdez pas tout cela, même
au milieu des difficultés. Dans ces rencontres avec des multitudes de fidèles, ceux qui ont
manifesté le don de la foi qu’ils ont reçu disent qu’ils veulent continuer à le partager et à
l’annoncer à tous.

N’ayez pas peur, dans cette mission vous n’êtes pas seuls. Deux grands saints de vos terres vous
accompagnent: saint Pedro Calungsod et saint Lorenzo Ruiz. Deux saints catéchistes, qui ont su
donner gratuitement ce qu’ils avaient reçu gratuitement: la vie et la foi en Jésus.

Continuez, le Pape vous accompagne. Que Jésus vous bénisse, bénisse tout le peuple philippin,
et que la Sainte Vierge vous protège. Et que le Santo Niño soit toujours avec vous. Et s’il vous
plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci!
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