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27 MARS 2013, AUDIENCE GÉNÉRALE

PAPE FRANÇOIS

AUDIENCE GÉNÉRALE

PLACE SAINT-PIERRE
MERCREDI 27 MARS 2013

[VIDÉO]

Speaker [Chers f rères et  sœurs,  avec le dimanche des Rameaux, nous avons commencé la
Semaine Sainte,  centre de l ’Année l i turgique où nous vivons le sommet du dessein d’amour
de Dieu pour l ’humanité.  Jésus entre dans Jérusalem pour se donner totalement.  I l  remet
entre nos mains son Corps et  son Sang pour demeurer toujours parmi nous. I l  se l ivre
volontairement à la mort  pour correspondre à l ’amour et  à la volonté de son Père,  et  pour
manifester son amour pour nous. Son chemin est  aussi  le mien, le t ien,  le nôtre.  Vivre
la Semaine Sainte,  c ’est  apprendre à sort i r  de nous-mêmes pour al ler  surtout vers ceux
qui  ont besoin de compréhension, de consolat ion,  d ’a ide. C’est  entrer davantage dans la
logique de Dieu qui  est  avant tout  cel le de l ’amour et  du don de soi .  C’est  ‘sort i r ’  de nous-
mêmes, de nos manières rout in ières de vivre la fo i  qui  ferment l ’hor izon de l ’act ion créat ive
de Dieu. Nous devons ‘sort i r ’  pour chercher avec Dieu la brebis perdue. Dieu pense avec
misér icorde !  La Semaine Sainte est  un temps de grâce que le Seigneur nous donne pour
ouvr i r  les portes de nos cœurs,  de nos vies,  de nos paroisses, de nos mouvements,  de nos
associat ions,  et  ‘sort i r ’  vers les autres pour leur apporter la lumière et  la jo ie de notre fo i . ]
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Saluto con gioia i  pel legr in i  d i  l ingua francese, in part icolare quel l i  venut i  dal la Francia e
dal  Québec, in Canada! I l  mondo ha bisogno del la presenza viva di  Gesù miser icordioso
e r icco d’amore. Vi  invi to tut t i  a v ivere bene questa Sett imana Santa seguendo i l  Signore
con coraggio e portando un raggio del  suo amore a quant i  incontrate.  Buona Pasqua!

Speaker [Je salue avec jo ie les pèler ins f rancophones, en part icul ier  ceux de France et
du Canada !  Notre monde a besoin de la présence vive de Jésus misér icordieux et  r iche
d’amour.  Je vous invi te tous à bien vivre cet te Semaine Sainte en suivant le Seigneur avec
courage et  en portant un rayon de son amour à ceux que vous rencontrerez.  Bonne fête
de Pâques ! ]
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