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BONNE NOUVELLE!
L’étonnement causé par
l’abondance de la multiplication
des pains est un signe
de la présence active de Dieu et
de son infinie bienveillance.
le 25 juillet 2021

17e dimanche du temps ordinaire B

Après la multiplication des pains, Jésus
appelle la foule à ne pas s’enfermer dans
l’attrait du merveilleux, mais à s’ouvrir à une
quête véritable de sa personne. Une telle
quête implique de se mettre à sa suite.
Elle comporte des défis, des remises en
question et des appels à aller à l’essentiel.
le 1er août 2021

18e dimanche du temps ordinaire B

MESSES DOMINICALES
SAMEDI : 16 h 30
DIMANCHE : 11 h
ÉQUIPE :
Curé : Luc Landu Nzita, ofm
Secrétaire : Doris Giguère :

- travaille du lundi au vendredi : 9 h à 15 h

Animation pastorale à l’École secondaire catholique L’Alliance : Alain Boucher
Animation pastorale à l’École catholique Saints-Martyrs- Canadiens : Guy Harrold
SACREMENTS :
MARIAGES : Veuillez communiquer avec nous au moins huit mois à l’avance
BAPTÊMES : Veuillez communiquer avec nous au moins trois mois avant la date de naissance
RÉCONCILIATION/PREMIÈRE COMMUNION : Préparation tous les deux ans
CONFIRMATION : Préparation tous les deux ans

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 24 juillet au 1er août 2021
le samedi 24 juillet

16 h 30 Bill Leacock par Marcel & Priscilla (14767)
Gilles Mainville par Marcel & Priscilla (14768)
le dimanche 25 juillet
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Rita Kiernan by Nathalie & John Vigneux
Bishop Paul Ri by a parishioner
11 h
Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
le lundi 26 juillet
AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
le mardi 27 juillet

10 h 30 Messe pour les résidents du manoir

le mercredi 28 juillet

9 h 30

MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Special Intentions for Father Lawrence Kim
le vendredi 30 juillet
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Special Intentions for Frank Murgic and Family
le samedi 31 juillet
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
16 h 30 Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
er
le dimanche 1 août
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Robert Lepage by Jacques Lepage and Family
Robert Lepage by Gary Bélanger
Elaine Gouin par Carole Decaire (14790)
11 h
Saint-Pérégrin par Lucie (14791)

OBJECTIF-VIE

le jeudi 29 juillet

Fernand Bissonnette par Diane, Yvon, Mike et Julie (14553)

9 h 30

DES SIGNES DE GÉNÉROSITÉ

• Cette semaine, je m’accorde quelques moments de solitude pour renouer avec le
Christ Jésus, visage de Dieu pour notre monde.
• Je dresse une liste de ce que je considère comme des signes de la générosité de
Jésus que je pourrais faire connaître autour de moi.
• Je souligne d’une façon ou d’une autre la journée mondiale des grands-parents et
des personnes âgées : coup de fil, visite, partage d’expérience, etc.

Félicitions cher Père Luc!
Bon 10e Anniversaire sacerdotale!
30 juillet 2011 - 2021

Nous vous remercions de votre ministère sacerdotal auprès de nos paroisses.
Que Dieu vous bénisse et vous prête longue vie!
MERCI pour tout ce que vous nous avez apporté!
(Attention chères paroissiennes et chers paroissiens, c’est une très belle occasion pour lui dire merci et pour prier pour lui.)

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 2 au 8 août 2021
le lundi 2 août
le mardi 3 août

AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains

le mercredi 4 août

Noëlla Gamble par Marielle Nash (14350)
Colette Champagne par ses enfants (14627)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Ann Seon-Yi by a parishioner
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
All souls in purgatory by a parishioner
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Yvonne Leroux par Raymond Leroux (14760)
16 h 30
Bob Del Guidice par Michel & Elise St-Jacques (14729)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Anne Parent by Paulette Lepage
John Vigneux by his wife Dolores

le jeudi 5 août
le vendredi 6 août
le samedi 7 août

le dimanche 8 août

10 h 30 Messe pour les résidents du manoir
9 h 30

OBJECTIF-VIE

11 h

Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur

PENSÉE ET ACTION

• Cette semaine, je confie à Dieu dans ma prière les personnes qui subissent
plus sévèrement les conséquences de la pandémie de COVID-19.
•
• Si j’ai l’habitude de cuisiner du pain, j’en prépare un de plus pour l’offrir à
quelqu’un de mon entourage.

OFFRANDES : le 11 juillet 2021 : - Offrandes : - 40 enveloppes……………………………………………………………………………………..900,00 $
- argents comptants………………………………………………………………………………….…..35,35 $
- Prions………………………………………………………………………………………………………………………………….…….29,25 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz……………………………..……………………………………………………….….…29,50 $
- Terre Sainte……………………………………………………………………………………………………………….……………..5,00 $
- Pâques………………………………………………………………………………………………………………………………..………10,00 $
- DONS : En la mémoire : - Sainte famille……………………………………………………………………100,00 $
- Parents défunts de Gérard & Madeleine………… ……...….20,00 $
le 18 juillet 2021 : - Offrandes - 43 enveloppes………………………………………………………………………….……….…...905,00 $
- argents comptants………………………………………………………………………….…..…….27,15 $
- Prions…………………………………………..………….…..……………………………………………………………….………21,15 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz……………………………………………………………………………………….21,35 $
- Oeuvres du Pape………………………………………………………………………………………………………………..20,00 $
- DONS : En la mémoire : - Malcolm McEwen……………………………….……………..…………50,00 $
- Jade Moreau………………................................................….10,00 $
ATTENTION : Depuis minuit du vendredi 16 juillet 2021, nous sommes entrés dans la phase 3 du plan de réouverture dans la province de
l’Ontario. On se rappelle que la phase 1 limitait à 15 % de la capacité des lieux, la phase 2 à 25 %. Nous pouvons maintenant
accueillir davantage de personnes dans nos rassemblements liturgiques, pourvu que soient observés la distance de deux mètres et
le port du masque. (qui veut dire 47 places)
+ Serge Poitras Évêque de/of Timmins

TABLEAU SYNTHÈSE DES FINANCES DE LA PAROISSE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Mois
janvier

Revenu
7 260,24

Dépenses
11 087,43

Solde
-3 827,19

Mois
février
TOTAL

Revenu
7 319,06
14 579,30

Dépenses
15 540,02
26 627,45

Solde
- 8 220,96
-12 048,15

ACTIVITÉS PAROISSIALES ET ANNONCES
17e DIMANCHE ORDINAIRE : Dieu n’agit pas sans nous. Il ne veut pas se substituer à nous. Il demeure cependant disponible pour donner
à nos efforts une efficacité qui les déborde afin que se construise un monde digne de lui et digne de nous.
« Un jour, quelque part, Jésus était en prière. » Au cœur de notre été, nous sommes rassemblés pour prier comme lui. Que cette
rencontre avec Dieu et avec nos frères et sœurs nous fasse passer, avec le Christ, de la mort à la vie.

L’homme est la perfection de l’univers, l’esprit est la perfection de l’homme, l’amour est
la perfection de l’esprit, et la charité est la perfection de l’amour. Saint François de Sales
MESSIE : ROIS OU SERVITEUR? : Jésus s’efforce d’initier ses disciples au mystère qui guide sa vie. Il n’est « pas venu pour être
servi, mais pour servir…» Mais comment croire à cette figure du Messie? Pour eux, l’envoyé de Dieu, empli de sa force, ne peut pas
assumer un autre destin que celui du roi triomphant : pour la défense du pauvre et de l’opprimé, mais certainement pas comme
serviteur, comme esclave!
Jésus vient de leur annoncer sa passion, et pour la troisième fois ils n’ont pas compris. D’ailleurs comment auraient-ils pu
comprendre, l’esprit préoccupé par les places d’honneur, le cœur encore envahi des rêves fous de pouvoir entretenus par le désir
d’une mère? Il leur faudra traverser le drame de la Passion, regarder en face leur pitoyable absence au moment où le maître
affrontait l’épreuve. Il leur faudra la nouvelle stupéfiante et inattendue de sa résurrection et la brûlante expérience de l’Esprit
pour qu’ils commencent à découvrir la logique du don total, — jusqu’au pardon —, la logique de Dieu. Alors, ils auront compris cette
bonne nouvelle : celui qui accepte la place du serviteur, reçoit en réalité la place qui fut celle du Fils de l’homme, la première place
dans l’ordre de l’amour.
Jean Gautheron – La Croix
18e DIMANCHE ORDINAIRE : Jésus, le Fils de Dieu, est en mesure de combler toutes nos aspirations. En allant vers lui, en nous attachant
à lui, nous n’aurons plus jamais faim ni soif de ce qui est vraiment essentiel à l’existence.
On ne se rassemble pas autour d’une table bien garnie uniquement pour refaire ses forces. On y partage ses joies et ses peines,
ses craintes et ses espoirs. Quand nous nous rassemblons pour le repas du Seigneur, le partage va encore plus loin. C’est Dieu luimême qui se donne en nourriture pour nous faire vivre de sa vie.

Il faudrait être aveugle pour ne pas admettre que la Foi est plus puissante
que la science pour donner à l’homme le bonheur. Jean-Jacques Antier
LA FOI CHRÉTIENNE DANS L’HISTOIRE : Le christianisme ne se comprend pas et ne se présente pas d’abord comme un système
d’idées, ni comme une organisation sociale. Il est essentiellement la religion des personnes qui croient au Christ Jésus, Fils de Dieu,
Sauveur…
D’autre part, on ne peut pas séparer ces personnes qui croient, de leur milieu, de leur temps, du contexte politique et social de
leur époque. Cela se vérifie pour tous les grands témoins de la foi chrétienne durant les premiers siècles. À Poitiers, la conversion
d’Hilaire ne se comprend que sur ce fond d’inquiétude spirituelle qui marque la culture du IVe siècle. Quant au soldat Martin, son
aventure spirituelle est liée aux conflits qui opposent les successeurs de Constantin. Deux siècles plus tard, la reine Radegonde,
même devenue moniale, ne peut pas oublier ses liens avec la cour de Clotaire et les relations encore possible avec Constantinople et
le monde oriental. En d’autres termes, le christianisme est une religion historique, vécue par des croyants qui assument leurs parts
de solidarité avec l’histoire de leur temps. Mais cette affirmation, qui peut paraître comme une évidence, ne l’a pas toujours été.
Claude Dagens, Liberté et Passion (Éd. Saint-Paul)
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET 2021:
INTENTION UNIVERSELLE – L’amitié sociale : Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles,
pour être des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AOÛT 2021:
INTENTION D’ÉVANGÉLISATION – L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force
de se réformer à la lumière de l’Évangile.

PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AÎNÉES
le dimanche 25 juillet 2021

Un message du Comité permanent pour la famille et la vie, Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
Chers grands-mères et grands-pères, chers frères et sœurs aînés,
En cette première Journée mondiale des grands parents et des personnes aînées, nous rendons grâce à Dieu pour vous
et pour toutes les richesses dont Il nous comble à travers vous. Le thème de cette première Journée mondiale, choisi par
le Pape François, est : « Je suis avec toi tous les jours » (cf. Mt 28, 20). Car à travers ces temps incertains et difficiles, le
Seigneur et l’Église se veulent proches de vous. En effet, le Saint-Père souhaite rappeler au monde entier que la voix des
personnes aînées « est précieuse, car elle chante les louanges de Dieu et garde les racines des peuples ».[1] Ces derniers
mois ont été marqués par des défis importants. Partout dans le monde, de nombreuses personnes aînées ont vécu un
grand isolement. Des familles, des petits-enfants, des mères et des pères, des amis et des voisins ont été séparés, éloignés,
et beaucoup ont perdu des êtres chers. Il a été difficile de traverser ces moments sans avoir la chance d’être entourés les
uns des autres : nous avons souffert de nous ne pas nous visiter, nous tenir la main, nous faire des câlins, nous rassembler
autour de la table pour partager un bon repas et nous réjouir de la présence de chacun.
Cependant, nous avons pu nous appuyer sur le monde numérique, les appels téléphoniques et les lettres postales pour
rester unis, communiquer et alléger les souffrances les uns des autres, et pour cela, nous sommes reconnaissants. À la fin
de l’Évangile de Matthieu, Jésus rassure les disciples qu’il sera toujours avec eux, car ils sont envoyés pour annoncer la
Bonne Nouvelle et pour baptiser toutes les nations au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous lisons ce
passage, nous savons que la promesse de n’être jamais laissés seuls demeure vraie aujourd’hui, tout comme elle l’était
pour les disciples. Nous nous réjouissons du grand don que vous, grands-parents et personnes aînées, vous êtes pour
l’Église et la société. Vous êtes les gardiens de la foi, inébranlables et persévérants. Saint Jean Paul II écrivait d’ailleurs
que les personnes aînées sont « les gardiennes de la mémoire collective […] qui règlent et guident la convivialité sociale.
»[2] Très souvent, vous êtes nos conteurs. Petits-enfants et jeunes générations se réunissent à vos côtés, espérant mieux
comprendre nos familles, nos histoires, nos communautés et notre monde. Continuez à partager avec affection, tendresse
et enthousiasme les chemins que le Seigneur a parcourus avec vous durant toute votre vie. Accompagnez vos petitsenfants en leur montrant comment jeter et nourrir la semence de la foi. Vos histoires, vos expériences, positives et
négatives permettent aux jeunes de rêver et d’apprendre que la vérité, la beauté et la bonté se laissent trouver dans
toutes les saisons de la vie. Lorsque vous vous souvenez du passé et que vous assurez ainsi une continuité avec celui-ci,
vous êtes de puissants témoins de notre présent et de notre avenir. communautés.
Le pape François nous rappelle que vous avez une mission d’évangélisation, de proclamation et de prière. Que la joie de
l’Évangile continue de transformer vos vies afin que vous puissiez continuer à encourager ceux et celles qui souffrent et
qui sont perdus. Priez pour une effusion de grâce sur vos familles et vos communautés. Tout comme vous aidez les jeunes
à garder confiance dans leurs rêves pour l’avenir, notre souhait est que vous continuiez, vous aussi, à contempler les
merveilles et la beauté du don de la vie de Dieu. Ne vous laissez pas décourager de la pandémie et de ses effets. En nous
aidant mutuellement, nous guérirons les cœurs brisés par la tristesse et l’isolement. En ce jour spécial pour les grandsparents et les personnes aînées, nous prions pour que les jeunes se rapprochent de vous, qu’ils passent du temps avec
vous, qu’ils prient pour et avec vous. Alors que vous traversez cette étape de votre vie, marchons les uns avec les autres,
chacun, chacune, avec nos fragilités et nos limites. Ensemble, nous louons le Seigneur de vie et d’amour selon les mots du
psalmiste : « Tu me montres le chemin de la vie, en ta présence il y a plénitude de vie » (Ps 16, 11).
Au nom du Comité permanent pour la famille et la vie de la CECC, MERCI du plus profond du cœur!
F A M I L L E E T V I E C E C C 3 Un message du Comité permanent pour la famille et la vie, Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC)
Membres du Comité permanent
Mgr Christian Lépine, président
Dre Alisha Montes
Mgr Christian Rodembourg, m.s.a
Mme Katerine Perrault
Mgr Douglas Crosby, O.M.I.
Mrs. Teresa Hartnett
Mgr Gérard Pettipas, C.Ss.R
Sister John Mary Sullivan, FSE
Mme Dominique Rainville
Mme Michelle Dabrowski (directrice de l'Office de la CECC pour la famille et la vie)
Notes de fin
[1] Vatican news, « Le Pape institue une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées », 31 janvier
2021. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021- 01/pape-francois-angelus-annonce-journee-mondiale grandsparents.html.
[2] Pape Jean-Paul II, Lettre Aux Personnes âgées, 1999. https://www.vatican.va/content/johnpaul ii/fr/letters/1999/documents/hf_jp ii_let_01101999_elderly.html

Chers grands-pères, Chères grands-mères!
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20)! Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter
au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère. À toi. “Je suis
avec toi tous les jours” sont aussi les paroles qu’en tant qu’Évêque de Rome, et en tant que personne âgée comme toi, je
voudrais t’adresser à l’occasion de cette première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. Toute
l’Église est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser
seul!
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile : la pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une
dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un traitement spécial, un traitement encore
plus rude à nous, les personnes âgées. Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont vu
mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été contraints à la solitude pendant une très longue période,
isolés.
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être
mis à l’écart ; notre solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est pas indifférente. Une tradition raconte que saint
Joachim, le grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout
comme celle de sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le Seigneur lui envoya un ange pour le consoler.
Alors qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé du Seigneur lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim!
Le Seigneur a exaucé ta prière insistante ». 1 Giotto, dans l’une de ses célèbres fresques, 2 semble situer l’épisode pendant
la nuit, une de ces nombreuses nuits sans sommeil, pleines de souvenirs, de soucis et de désirs, auxquelles beaucoup d’entre
nous sommes habitués.
Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges
pour consoler notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous tous !
Tel est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois cette année, après une longue période
d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale : que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne
âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la visite d’un ange!
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, eux des membres de notre famille, des amis de toujours ou
que nous avons rencontrés pendant ces moments difficiles. Pendant cette période, nous avons appris l’importance des
câlins et des visites pour chacun d’entre nous, et comme je suis attristé par le fait que dans certains lieux, ces gestes ne
soient pas encore possibles!
Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons
chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes! Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur.
Les Écritures nous aideront également à comprendre ce que le Seigneur attend de notre vie aujourd’hui. En effet, il envoie
les ouvriers à sa vigne à toutes les heures de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à chaque saison de la vie. Je peux moi-même
témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de Rome au moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite
et je ne pensais plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Le Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de
nouvelles invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est toujours proche de nous. Vous savez que le
Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite, jamais.
Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : « Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » (28, 19-20). Ces paroles
s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux comprendre que notre vocation est celle de conserver les
racines, de transmettre la foi aux jeunes et de prendre soin des plus petits. Écoutez bien : quelle est notre vocation
aujourd’hui, à notre âge? Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas
cela.
Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es resté seul ou si tu as encore une famille, si tu es devenu grandmère ou grand-père très tôt ou plus tard, si tu es encore indépendant ou si tu as besoin d’assistance, car il n’y a pas un âge

de retraite pour la mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants. Il faut se mettre en
chemin et, surtout, sortir de soi pour entreprendre quelque chose de nouveau.
Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment crucial de l’histoire. Tu te demanderas : comment est-ce
possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas pouvoir faire grand-chose. Comment puis-je commencer à
me comporter différemment lorsque l’habitude est devenue la règle de mon existence? Comment puis-je me consacrer à
ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de soucis pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand
je ne parviens même plus à quitter ma résidence? Ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Combien d’entre vous
se posent cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Nicodème a posé une question similaire à Jésus
lui-même lorsqu’il lui a demandé : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » (Jn 3, 4). Cela est possible,
répond le Seigneur, en ouvrant son cœur à l’action de l’Esprit Saint qui souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de la liberté
qu’il a, va partout et fait ce qu’il veut.
Comme je l’ai répété à maintes reprises, nous ne sortirons plus les mêmes de cette crise que le monde entier traverse :
nous sortirons meilleurs ou pires. Et « Plaise au ciel que [...] ce ne soit pas un autre épisode grave de l’histoire dont nous
n’aurons pas su tirer leçon ! – nous avons la tête dure ! –. Plaise au ciel que nous n’oublions pas les personnes âgées
décédées par manque de respirateurs ! [...] Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un
pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous
avons des dettes les uns envers les autres, afin que l’humanité renaisse » (Enc. Fratelli tutti, n. 35). Personne ne sa sauve
tout seul. Nous sommes tous débiteurs, les uns des autres. Tous frères.
Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a besoin de toi pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale,
le monde de demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos petits-enfants – lorsque la tempête se
sera apaisée. Nous devons tous être « parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées » (ibid., n. 77).
Parmi les différents piliers qui devront soutenir cette nouvelle construction, il y en a trois que tu peux, mieux que quiconque,
aider à placer. Trois piliers : les rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un
nouveau chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, de la mémoire et de la prière.
Le prophète Joël fit autrefois cette promesse : « Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des
visions » (3, 1). L’avenir du monde réside dans cette alliance entre les jeunes et les personnes âgées. Qui, mieux que les
jeunes, peut prendre les rêves des personnes âgées et les mener à bien ? Mais pour cela il faut continuer à rêver : dans nos
rêves de justice, de paix, de solidarité réside la possibilité que nos jeunes aient de nouvelles visions, et qu’ensemble nous
puissions construire l’avenir. C’est important que tu témoignes toi aussi qu’il est possible de sortir renouvelé d’une
expérience d’épreuve. Et je suis sûr que ce n’est pas l’unique épreuve, parce que dans ta vie, tu en as eu beaucoup d’autres
et tu as réussi à t’en sortir. Apprend également de cette expérience à t’en sortir maintenant.
Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire. Je pense à combien est précieux le souvenir douloureux de
la guerre et à ce que les nouvelles générations peuvent en apprendre sur la valeur de la paix. Et il t’appartient de transmettre
cela, toi qui as vécu la douleur de la guerre. Faire mémoire est une véritable mission pour toute personne âgée : la mémoire,
et transmettre cette mémoire aux autres. Édith Bruck, qui a survécu au drame de la Shoah, affirme que « le fait d’éclairer
ne serait-ce qu’une seule conscience vaut l’effort et la douleur de garder vivant le souvenir de ce qui s’est passé - et elle
continue-. Pour moi, faire mémoire est synonyme de vivre ». 3 Je pense aussi à mes grands-parents et à ceux d’entre vous
qui ont dû émigrer et savent combien il est difficile de quitter sa maison, comme beaucoup de personnes le font encore
aujourd’hui en quête d’un avenir. Certains d’entre eux, nous les avons peut-être à côté de nous et ils prennent soin de nous.
Cette mémoire peut aider à construire un monde plus humain et plus accueillant. Mais, sans la mémoire, on ne peut pas
construire ; sans les fondations, tu ne construiras jamais une maison. Jamais! Et les fondations de la vie sont la mémoire.
Enfin, la prière. Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le Pape Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à travailler
pour l’Église, : « La prière des personnes âgées peut protéger le monde, en l’aidant probablement de manière encore plus
incisive que l’activisme de tant de personnes ».4 Il a dit ça presqu’à la fin de son pontificat en 2012. Que c’est beau ! Ta
prière est une ressource très précieuse : c’est un poumon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver (cf. Exhort. ap.
Evangelii Gaudium, n. 262). Surtout en ce temps si difficile pour l’humanité, alors que nous sommes en train de traverser,

tous sur un même bateau, la mer houleuse de la pandémie, ton intercession pour le monde et pour l’Église n’est pas vaine,
mais elle indique à tous la confiance sereine d’un port sûr.
Chère grand-mère, cher grand-père, au moment de conclure mon message, je voudrais t’indiquer aussi l’exemple du
bienheureux – et bientôt saint – Charles de Foucauld. Il a vécu comme ermite en Algérie et dans ce contexte périphérique,
il a témoigné de « son aspiration de sentir tout être humain comme un frère » (Enc. Fratelli tutti, n. 287). Son histoire
montre comment il est possible, même dans la solitude du désert, d’intercéder pour les pauvres du monde entier et de
devenir véritablement un frère ou une sœur universel.
Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de nous puisse élargir son cœur, le rendre sensible aux
souffrances des derniers, et capable d’intercéder pour eux. Que chacun de nous apprenne à répéter à tous, et aux plus
jeunes en particulier, ces paroles de consolation qui nous ont été adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” !
Allons de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous bénisse.
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2021, Fête de la Visitation de la Vierge Marie.
François
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PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence : Dans ma solitude,
Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !
Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église,
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie,
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse, et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour
Jusqu’à la fin des temps. Amen.

