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VATICAN - Participation de S.Em. le Cardinal Filoni à la fête de l’Université
pontificale urbanienne : « annoncer le Christ dans les périphéries de
l’humanité »
Cité du Vatican (Agence Fides) – L’Université pontificale urbanienne « n’a pas manqué de réfléchir » aux
événements ecclésiaux touchants de ces derniers mois, vivant avec émotion et intense discernement spirituel tant
la renonciation au Ministère pétrinien de Benoît XVI que le Conclave qui s’ensuivit, se concluant par « l’élection
du nouvel Evêque de Rome et Successeur de Pierre en la personne du Pape François ». C’est par ces mots,
prononcés ce matin au cours de l’homélie de la Messe célébrée en la Chapelle du Collège pontifical urbanien à
l’occasion de la 366ème fête patronale de cette Université pontificale, que le Cardinal Filoni a encadré le travail et
la mission de la communauté universitaire se trouvant sur le Janicule dans l’actuel contexte ecclésial.
Commentant les lectures de la Solennité de l’Annonciation du Seigneur, le Cardinal – qui en qualité de Préfet de
la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples est également Grand Chancelier de l’Université pontificale
urbanienne – a indiqué dans le mystère de l’Incarnation la source de la sollicitude apostolique – qui distingue
l’institution éducative qui, depuis toujours, entend préparer des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs
des territoires de mission et au profit de ces derniers. « Le Christ sort de Sa divinité – a souligné le Cardinal – et,
comme le dirait le Pape François, il sort du sein du Père et va vers la périphérie, l’humanité, où l’ignorance, le
péché, les ritualismes etc. ont rendu la foi stérile ou totalement ignorée ». Dans ce paradigme – a conclut le Préfet
du Dicastère missionnaire – « notre Université peut trouver l’inspiration et le but de son existence. Prions afin que
Marie nous accorde de poursuivre Sa mission, c’est-à-dire de faire grandir en son sein la foi et de préparer de
nouveaux missionnaires qui l’annoncent dans la pleine fidélité à l’Evangile et à l’Eglise ».
Au cours de l’homélie, le Cardinal Filoni a également indiqué avoir invité le Pape François à visiter l’Université
pontificale urbanienne et l’ensemble du campus sur lequel sont également présents le Collège urbanien, le Collège
Saint Joseph et le CIAM. (GV) (Agence Fides 10/04/2013)
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