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VATICAN - Discours du Pape à l’Angelus : « Continuez à prier pour les
chrétiens moyen-orientaux, pour la paix et pour le dialogue »
Castel Gandolfo (Agence Fides) – Après la prière mariale de l’Angelus, récitée depuis le Palais apostolique de
Castel Gandolfo hier, Dimanche 23 septembre, le Saint-Père Benoît XVI s’est adressé aux pèlerins de langue
française en ces termes : « Chers pèlerins francophones, je vous remercie de tout cœur pour votre prière qui a
accompagné la belle réussite du Voyage apostolique au Liban, et par extension à l’ensemble du Moyen Orient.
Continuez à prier pour les chrétiens moyen-orientaux, pour la paix et pour le dialogue serein entre les religions ».
Le Pape a également fait mention de la béatification du Père Louis Brisson, témoin du XIX° siècle, fondateur des
Oblates et des Oblats de Saint François de Sales, qui a eu lieu samedi 22 septembre à Troyes, s’unissant à la joie
de la communauté diocésaine et des fils et filles spirituels du nouveau Bienheureux.
Dans le salut adressé aux pèlerins polonais, le Souverain Pontife a cité l’Evangile du jour, dans lequel Jésus prête
une attention particulière aux enfants : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il
accueille » et il a déclaré : « Demandons à Dieu que ces paroles inspirent tous ceux qui sont responsables du don
de la vie, des conditions dignes d’existence et d’éducation, de la croissance sûre et sereine des enfants. Que tout
enfant puisse jouir de l’amour et de la chaleur familiale ! ».
Enfin, le Pape a salué les religieuses hôtes du Collège Mater Ecclesiae en ces termes : « Je suis heureux
d’accueillir les Sœurs du Collège missionnaire Mater Ecclesiae de Castel Gandolfo, provenant de différents pays,
auxquelles je souhaite une année de formation et de vie communautaire sereine et fructueuse ». (SL) (Agence
Fides 24/09/2012)
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