Benedetto !.
Comment ne pas parler ici de la visite du pape Benoît XVI en France au cours du mois dernier ?
Indéniablement ce fut une réussite !
Le successeur de Pierre, qui avait déjà séduit les jeunes dès les JMJ de Cologne et celles de
Sydney, devait séduire le peuple français.
Et ça, ce n'était pas une mince affaire ! Divers échos laissaient entendre que nos évêques euxmêmes n'étaient pas sûrs de l'accueil
que le pape allemand allait recevoir en France. Mais par sa simplicité, et je dirai même son
humilité, il a su gagner tous les cœurs !
De tout ce qui a déjà été dit ou écrit, je retiens simplement quelques faits qui n'ont pas fait la
une, mais qui m'ont touché. Ainsi,
lors de sa réception à l'Élysée, quelques chrétiens d'Irak, réfugiés en France, faisaient partie des
invités. J'ai été sensible à cette
attention. Nos frères et sœurs d'Irak sont cruellement persécutés. Cette présence symbolisait
bien, que la France, est toujours une
terre d'accueil pour tous ceux qui souffrent dans le monde.
Je suis en train de lire toutes les homélies et interventions du pape, et je suis frappé par leur
simplicité ! Elles seront bientôt sur
notre site internet. Allez les lire, elles sont d'une richesse extraordinaire et en même temps très
simple à comprendre... De quoi
méditer pendant pas mal de temps...
La dernière fois que Jean-Paul II était venu en France, c'était à Lourdes, en pèlerin malade au
milieu des malades. Benoît XVI est venu
également en pèlerin, mettant ses pas dans les millions de pas qui ont déjà fait le chemin du
jubilé à travers Lourdes. Et comme, tous,
il l'a commencé avec cette humble prière dans l'église paroissiale de Lourdes devant les fonts
baptismaux où a été baptisée Bernadette :
« Seigneur, par le baptême tu m'as ouvert la porte de ton Royaume. Que mon pèlerinage en ce
lieu me renouvelle dans la grâce de mon
baptême. "
Benoît XVI est venu nous affermir dans la foi. C'est chose faite. Merci très saint Père !
abbé Laurent

