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VATICAN – Homélie du Cardinal Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples à l’occasion de la Fête patronale de
l’Université pontificale
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Nous célébrons aujourd’hui la fête patronale de notre Université, en la
Solennité de l’Annonciation. En ce jour, l’Eglise prend conscience de la convergence de deux « oui » : celui de
Marie et celui du Christ ». C’est en ces termes que le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples
et Grand Chancelier de l’Université pontificale urbanienne, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, s’est exprimé
durant l’homélie donnée au cours de la Concélébration eucharistique qu’il a présidé ce matin en la Chapelle du
Collège urbanien.
Commentant la liturgie de la Parole de ce jour, le Cardinal a souligné la volonté de deux personnes pleinement
libres, Marie et le Christ, qui, chacune sur la base d’un choix propre, coopèrent au plan du salut du Très Haut. «
Deux dialogues, celui de la Très Sainte Vierge Marie avec l’Archange Gabriel et le Dialogue trinitaire, deux
volontés qui se croisent, un Mystère qui s’accomplit – a mis en évidence le Cardinal. Il me plait de voir en ces
liens la mission, ou, si l’on veut, la finalité de notre Université et permettre à nos étudiants d’accueillir, je
voudrais dire presque avec un amour ineffable, le don de la connaissance qui génère la sagesse, cette sagesse dont
parle avec une beauté extrême le Livre de la Sagesse en son chapitre 9 et qui devrait être un moment intense de la
prière quotidienne ».
Le Grand Chancelier de l’Université pontificale urbanienne a ensuite rappelé la pensée du Saint-Père François sur
le rôle et la fonction de l’Université dans l’Eglise, telle qu’exprimée dans l’Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, soulignant que, « le Christ Lui-même, dans le Dialogue trinitaire, avait demandé au Père une « sortie
missionnaire » vers le monde… Tout comme Marie, qui, sortie de sa propre perplexité relative à sa divine
maternité, se mit immédiatement en voyage vers la montagne et rejoignit en toute hâte Elisabeth », pour conclure :
« Euntes docete, sortez, allez, enseignez : ceci n’est-il pas la devise distinctive de notre Congrégation, inscrite en
lettres capitales sur notre Université ? ».
Après la Messe, dans le grand Amphithéâtre de l’Université, a eu lieu l’Acte académique dans le cadre duquel a
pris la parole le Recteur de l’Université, le Père Alberto Trevisiol, un représentant des étudiants et l’Evêque de La
Guaira (Venezuela), S.Exc. Mgr Raul Biord Castillo, qui a présenté un rapport sur le Congrès missionnaire
américain. (SL) (Agence Fides 25/03/2014)
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