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Le pape François, qui a appelé les prêtres à porter le message de Dieu jusqu'aux "franges" de 

la société, s'est rendu pour la première fois dimanche dans une paroisse de la banlieue de 

Rome. 

 

Les cloches des églises ont résonné dans la banlieue populaire de Prima Porta, au nord de la 

capitale, à l'arrivée du pape François, accueilli par des milliers de fidèles enthousiastes. 

 

"Le pape est au Vatican, je suis ici comme évêque de Rome", a déclaré le Pape François lors 

d'une messe en plein air devant l'Eglise des Saints Elisabeth et Zacharie. "On ne comprend 

pas la réalité depuis le centre mais depuis la périphérie", a-t-il déclaré avant la messe, durant 

laquelle il a improvisé alors une petite leçon de catéchisme aux 16 enfants qui célébraient leur 

première communion. 

 

Une homélie sous forme de questions/réponses avec les enfants 
 

Les enfants de cette paroisse romaine de la périphérie de Rome ne risquent pas d’oublier ce 

dernier dimanche de mai, dimanche de leur première communion. Avec la visite du Pape 

François, la première du genre depuis son élection, vivant avec lui un véritable moment de 

partage et d’échange. Le Pape François est parti de l’Evangile qui raconte la visite de la 

Vierge Marie à Elisabeth, commentant, puis expliquant la Trinité selon la foi chrétienne, 

posant des questions aux enfants et attendant leurs réponses.  

 

« La Vierge, a ainsi fait remarquer le Pape, accourt parce qu’elle a en elle le désir d’aider, elle 

ne va pas pour se vanter, et dire qu’elle est la mère de Dieu, mais pour aider Elisabeth : c’est 

notre mère qui accourt toujours quand nous avons besoin d’elle, et nous devrions ajouter aux 

litanies une phrase pour dire « Oh Dame qui accours, prie pour nous ». Et « cela nous rassure, 

nous sommes certains d’avoir une maman à nos côtés », et « cette Madone qui toujours se 

dépêche est celle qui nous fait comprendre Dieu ».  

 

Leçon de foi avec le Pape François pour catéchiste 

 

Le Pape a alors interrogé les enfants, leur demandant « qui est Dieu, Jésus et l’Esprit Saint » 

pour expliquer la Trinité dont c’est ce dimanche la fête liturgique. « Dieu le Père crée, a 

résumé le Pape, Jésus nous sauve, l’esprit saint nous aime, c’est ça la vie chrétienne : parler 

avec le père, avec le fils, avec l’esprit saint.»  

 

Posant maintes questions sur le catéchisme, le Pape a encore déclaré aux enfants que “Dieu 

nous aide, nous guide, nous enseigne à aller de l’avant, que Jésus nous soutient dans les 

difficultés, qu’il nous donne la force”. « Comment ? Dans la communion, il vient vers nous et 

nous donne la force. Et ce pain, est-ce du pain ou non ? cela semble du pain, mais ce n’est pas 

vraiment du pain, c’est le corps de Jésus, Jésus qui vient dans notre cœur. » 


