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Chers frères et sœurs! 

 

Bonjour! Ce matin, j'ai fait ma première visite à une paroisse du diocèse de Rome. Je remercie 

le Seigneur et je vous demande de prier pour mon service pastoral dans l'Église de Rome, qui 

a pour mission de présider à la charité universelle. 

 

Aujourd'hui c’est le dimanche de la Sainte Trinité. La lumière de Pâques et de la Pentecôte 

renouvelée chaque année en nous la joie et l'émerveillement de la foi reconnaissent que Dieu 

n'est pas quelque chose de vague, notre Dieu n'est pas un Dieu "spray", il est concret, pas 

abstrait, mais il a un nom: «Dieu est amour». Ce n'est pas un amour sentimental, émotionnel, 

mais l'amour du Père, qui est la source de toute vie, l'amour du Fils qui est mort sur la croix et 

ressuscité, l'amour de l'Esprit qui renouvelle l'homme et le monde.  Il est si bon de penser que 

Dieu est amour, parce qu'il nous apprend à aimer, à nous donner aux autres, comme Jésus lui-

même s’est donné à nous, et il  marche avec nous. Jésus marche avec nous dans le chemin de 

la vie. 

 

La Sainte Trinité n'est pas le produit du raisonnement humain, c’est le visage avec lequel Dieu 

s'est révélé, non pas à partir du haut d'une chaire, mais en marchant avec l'humanité. C'est 

Jésus justement qui nous a révélé le Père et qui a promis l'Esprit Saint. Dieu a marché avec 

son peuple, dans l'histoire du peuple d'Israël, et Jésus a toujours marché avec nous et nous a 

promis l'Esprit Saint est feu, qui nous enseigne tout ce que nous ne savons pas, qui à 

l'intérieur de nous nous guide et nous donne de bonnes idées et de bonnes inspirations. 

 

Aujourd'hui, nous louons Dieu non pour un mystère particulier, mais pour lui-même, « pour 

son immense gloire», comme le dit l'hymne liturgique. Nous le louons et le remercions parce 

qu'Il est amour, et parce qu’il nous appelle à entrer dans l'étreinte de sa communion, qu’est la 

vie éternelle. 

 

Nous confions notre louange aux mains de la Vierge Marie. Elle, la plus humble des 

créatures, grâce à Christ, est déjà arrivée au but de notre pèlerinage terrestre: elle est déjà dans 

la gloire de la Trinité. C'est pourquoi la Vierge Marie, notre Mère, brille pour nous comme un 

signe d'espérance certaine. Et «la Mère de l'espérance, à notre manière, à notre manière, elle 

est la Mère de l'espérance. Elle est également la Mère qui nous réconforte, la Mère de 

consolation et la Mère qui nous accompagne sur le chemin. Maintenant, prions tous ensemble 

Notre-Dame, notre Mère qui nous accompagne sur le chemin. 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Hier, à Palerme, a été béatifié Don Giuseppe Puglisi, prêtre et martyr, qui a été tué par la mafia en 
1993. Don Puglisi a été un prêtre exemplaire, consacré en particulier à la pastorale des jeunes. 
Apprendre aux enfants l'évangile de le sortir de la pègre, et c’est pour cela qu’on a essayé de le 



vaincre et qu’on l’a tué. En réalité, cependant, il a gagné, avec le Christ ressuscité. Je pense à tant de 
douleurs d’hommes et de femmes, même d’ enfants, qui sont exploitées par de nombreuses mafias 
qui les exploitent en leur faisant faire un travail qui fait d'eux des esclaves, avec la prostitution, avec 
tant de pressions sociales. Derrière ces exploitations, il ya l'esclavage des mafias. Prions le Seigneur 
pour convertir les cœurs de ces personnes. Ils ne peuvent pas faire ça! Ils ne peuvent pas faire de 
nous, mes frères, des  esclaves! Nous devons prier le Seigneur! Nous prions pour que ces mafieux et 
ces mafieuses  se convertissent à Dieu et rendent louange à Dieu pour le témoignage lumineux de 
Don Giuseppe Puglisi, et nous nous faisons un trésor de son  exemple! 
 
Je salue avec affection les pèlerins, les familles, les groupes religieux venus d'Italie, d'Espagne, de 
France et de plusieurs autres pays. Je salue en particulier l'Association nationale Saint-Paul de 
l’Oratoire et les Circoli Giovanili, nés il ya 50 ans au service des jeunes. Chers amis, que Saint Philipe 
Néri, dont nous nous souvenons aujourd'hui, et le bienheureux Giuseppe Puglisi soutiennent vos 
efforts. Je salue le groupe des catholiques chinois qui se sont réunis ici à Rome pour prier pour 
l'Eglise en Chine, en invoquant l'intercession de Marie Auxiliatrice. 
 
J'adresse une pensée à ceux qui promeuvent la «Journée de solidarité », en faveur des malades qui 
vivent la dernière ligne droite de leur parcours terrestre, ainsi que l'Association italienne de  sclérose 
en plaques. Je vous remercie pour votre engagement! … 
 
Bon dimanche à tous et bon déjeuner! 
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