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VATICAN - Evocation des nombreux missionnaires « qui, pour porter
l’Evangile, ont surmonté des obstacles en tout genre » de la part du Pape
François
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le mois missionnaire, l’engagement de nombreux missionnaires en faveur de
l’annonce de l’Evangile et le témoignage de vie de tout baptisé ont été évoqués par le Saint-Père François avant la
prière mariale de l’Angelus récitée avec les fidèles réunis sur la Place Saint-Pierre le Dimanche 6 octobre. « En ce
mois d’octobre, qui est dédié en particulier aux missions, nous pensons aux nombreux missionnaires, hommes et
femmes, qui, pour porter l’Evangile, ont surmonté des obstacles en tout genre, donnant véritablement leur vie,
comme le dit Saint Paul à Timothée : « ne rougis donc pas du témoignage à rendre à Notre Seigneur, ni de moi,
Son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l’Evangile » (2 Tm 1, 8). Cela concerne cependant chacun
d’entre nous : nous tous, dans notre vie de tous les jours, pouvons rendre témoignage au Christ, avec la force de
Dieu, la force de la foi. La très petite foi que nous avons mais qui est forte ! Avec cette force, (nous pouvons
NDT) rendre témoignage à Jésus Christ, être chrétiens dans la vie, par notre témoignage ! ».
Rappelant la péricope évangélique de la liturgie dominicale, le Pape a indiqué que « la prière est le souffle de la
foi » et que, « le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire » et « le Rosaire est une école de prière, le Rosaire
est une école de foi ! ». Après l’Angelus, saluant les différents groupes de pèlerins présents, le Saint-Père a
déclaré : « Je voudrais me souvenir avec vous des personnes qui ont perdu la vie à Lampedusa, jeudi dernier.
Prions tous en silence pour ces frères et sœurs : femmes, hommes, enfants… Laissons pleurer notre cœur ». (SL)
(Agence Fides 07/10/2013)
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Texte intégral du discours du Saint-Père:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/10/06/0636/01425.html:
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