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1. "Jésus... était mené par l'Esprit à travers le désert durant quarante jours, tenté par le diable" (Lc
4, 1-2). Le récit des quarante jours que Jésus passa dans le désert, au début de sa vie publique,
nous aide à mieux comprendre la valeur du "temps fort" du Carême, qui vient de commencer.
Alors que nous entreprenons l'itinéraire quadragésimal, nous regardons le Christ qui jeûne et qui
lutte contre le diable. En effet, en nous préparant à la Pâque, nous sommes nous aussi "menés"
par l'Esprit dans le désert de la prière et de la pénitence, afin de nous nourrir intensément de la
Parole de Dieu. Nous aussi, comme le Christ, nous sommes appelés à lutter avec force et
détermination contre le démon. Ce n'est qu'ainsi, en renouvelant notre adhésion à la volonté de
Dieu, que nous pouvons rester fidèles à notre vocation chrétienne: celle d'être des hérauts et des
témoins de l'Evangile.
2. Je vous accueille volontiers, très chers frères et soeurs des paroisses "Sant'Anselmo alla
Cecchignola", "San Carlo Borromeo alla Fonte Laurentina", "San Giovanni Battista de la Salle" et
"Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione al Torrino".
Je suis heureux de célébrer l'Eucharistie avec vous, en poursuivant d'une manière différente la
belle habitude de la visite aux paroisses romaines. Ces rencontres me permettent de manifester
l'affection qui me lie plus intensément à vous, chers fidèles du diocèse de Rome. Ne l'oubliez
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jamais: je vous garde dans mon coeur! Vous êtes la partie du peuple chrétien confiée, de manière
particulière, aux soins pastoraux de l'Evêque de Rome.
3. Je salue tout d'abord le Cardinal-Vicaire et l'Evêque auxiliaire du Secteur Sud. Je salue les
curés: Dom Mario Sanfilippo, Dom Fernando Altieri, Dom Ilija Perleta et Dom Francesco De
Franco, et je les remercie de m'avoir illustré, lors des rencontres que nous avons eues
auparavant, les diverses réalités paroissiales. Je salue les prêtres et les diacres qui les aident,
ainsi que les soeurs franciscaines missionnaires du Coeur Immaculé de Marie, précieuses
collaboratrices de la paroisse "San Giovanni Battista de la Salle".
J'adresse une pensée cordiale aux membres des conseils paroissiaux pour la pastorale et pour
les affaires économiques, aux catéchistes, aux groupes de la Caritas, aux célébrants et à tous les
membres des divers groupes qui agissent activement dans vos communautés. Je désire réserver
une pensée spéciale aux chanteurs qui, pour l'occasion, ont formé un beau choeur interparoissial
et qui animent avec enthousiasme notre assemblée liturgique.
4. Très chers frères et soeurs! Les quartiers dans lesquels se trouvent vos paroisses sont en
développement permanent et habités en grande partie par de jeunes familles. Réservez-leur un
accueil ouvert et cordial; promouvez leur connaissance réciproque, afin que les communautés
deviennent toujours davantage "des familles de familles", capables de partager ensemble les joies
et les difficultés.
Faites participer les parents à la préparation des enfants et des jeunes aux sacrements et à la vie
chrétienne. En tenant compte des horaires et des exigences familiales, proposez des rencontres
de spiritualité et de formation dans les immeubles et dans les maisons individuelles. Faites en
sorte que les familles soient précisément le premier lieu de l'éducation chrétienne des enfants.
Accompagnez avec soin les familles en difficulté ou se trouvant dans des
situations précaires, en les aidant à comprendre et à réaliser le dessein authentique de Dieu sur le
mariage et la famille.
5. Très chers amis! Je sais qu'à l'heure actuelle vous ne disposez que de structures provisoires
pour la vie liturgique et le service pastoral. Je souhaite qu'au plus tôt vous puissiez profiter vous
aussi de locaux adaptés. Entre temps, cependant, ayez soin de faire de vos paroisses
d'authentiques édifices spirituels, qui reposent sur la pierre angulaire qu'est le Christ! Le Christ et
toujours le Christ!
L'Apôtre Paul nous rappelle à ce propos: "Si tes lèvres confessent que Jésus est le Seigneur et si
ton coeur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé" (Rm 10, 9). Tel est le noyau de
la foi que vous êtes appelés à proclamer à travers votre existence: Jésus est mort et ressuscité
pour nous! Faites référence à cette vérité fondamentale pour votre croissance spirituelle, qui doit
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être constante, et pour votre mission apostolique.
Que Marie, la Mère du Rédempteur, témoin privilégié de la passion du Fils qui participa à ses
souffrances, vous aide à le connaître et à le servir avec un enthousiasme généreux. Que ce soit
elle qui vous accompagne dans l'itinéraire du Carême, afin que vous puissiez goûter avec Elle la
joie de Pâques. Amen!
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