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QUE L’INTERCESSION DES NOUVEAUX SAINTS SOUTIENNE L’EGLISE
DANS SA MISSION D’ANNONCER L’EVANGILE AU MONDE ENTIER
22-10-2012

Cité du Vat ican (Agence Fides) – « L’heureuse coïncidence » entre l ’Assemblée synodale
sur la Nouvel le Evangél isat ion et  la Journée missionnaire ont été mises en évidence par le
Saint-Père Benoît  XVI au cours de la Célébrat ion euchar ist ique qu’ i l  a présidé Dimanche
21 octobre sur le parvis de la Basi l ique Saint-Pierre,  précédée par le r i te de canonisat ion
de sept Bienheureux. La Parole de Dieu proclamée en ce XXIX° Dimanche du Temps
ordinaire « se révèle éclairante pour les deux » c i rconstances.

« Cel le-c i  montre le sty le de l ’évangél isateur – a poursuiv i  le Pape –,  appelé à témoigner
et  annoncer le message chrét ien en se conformant à Jésus-Christ  et  en suivant sa v ie.
Ceci  vaut aussi  b ien pour la mission ad gentes,  que pour la nouvel le évangél isat ion dans
les régions de viei l le chrét ienté ».  Les Paroles de Jésus – « Le Fi ls de l ’homme est venu
pour servir  et  donner sa v ie en rançon pour une mult i tude (cf .  Mc 10,45) cont iennent le
sens de la mission du Christ  sur la terre,  marquée par son immolat ion,  par sa donat ion
totale – a di t  le Saint-Père.  En ce trois ième dimanche d’octobre,  où l ’on célèbre la Journée
Missionnaire Mondiale,  l ’Égl ise les écoute avec une part icul ière at tent ion et  ravive sa
conscience d’être tout  ent ière dans un indéfect ib le état  de service de l ’homme et de
l ’Évangi le,  comme Celui  qui  s ’est  of fer t  lu i -même jusqu’au sacr i f ice de sa vie ».  Ces
mêmes paroles ont const i tué le programme de vie des sept nouveaux Saints qui ,  « avec un
courage héroïque, ceux-ci  ont  dépensé leur existence dans une totale consécrat ion à Dieu
et dans un généreux service à leurs f rères » a di t  le Saint-Père avant de l i re les biographies
succinctes des nouveaux Saints :  Jacques Berthieu (1838-1896),  prêtre jésui te,  martyr  à
Madagascar ;  Pedro Calungsod (1654-1672),  catéchiste laïc,  martyr  ;  Giovanni  Batt ista
Piamarta (1841-1913),  prêtre,  fondateur de la Congrégat ion de la Sainte Famil le de
Nazareth et  des Humbles Servantes du Seigneur ;  María Carmen Sal lés y Barangueras
(1848-1911),  Fondatr ice de la Congrégat ion des Soeurs concept ionnistes missionnaires de
l ’enseignement ;  Marianne Cope (1838-1918),  re l ig ieuse professe de la Congrégat ion des
Soeurs du Tiers Ordre de Saint  François de Syracuse ;  Kater i  Tekakwitha (1656-1680),
laïque ;  Anna Schäffer (1882-1925),  laïque. En part icul ier ,  l ’exemple du Père Jacques
Berthieu « aide les nombreux chrét iens persécutés aujourd’hui  à cause de leur fo i  !  Puisse
en cette Année de la fo i ,  son intercession porter des f ru i ts pour Madagascar et  le cont inent
afr icain !  ».

Le Saint-Père a conclu son homél ie sur ce souhai t  :  « Que le témoignage des nouveaux
Saints,  de leur v ie généreusement of fer te par amour du Christ ,  par le aujourd’hui  à toute
l ’Égl ise,  et  que leur intercession la consol ide et  la sout ienne dans sa mission d’annoncer
l ’Évangi le au monde ent ier  ».  Au terme de la Messe, avant de réci ter  l ’Angelus,  le Pape
a invi té à pr ier  pour les missionnaires en ces termes :  « Nous voulons aujourd’hui  conf ier
à la protect ion maternel le de la Vierge Marie les missionnaires – prêtres,  re l ig ieux et
laïcs – qui ,  dans tous les coins du monde, sèment le bon grain de l ’Evangi le.  Nous pr ions
également pour le Synode des Evêques qui ,  ces semaines-ci ,  se confronte au déf i  de la
Nouvel le Evangél isat ion pour la t ransmission de la fo i  chrét ienne ».  I l  a ensui te par lé en
polonais,  déclarant :  « Les nouveaux Saints nous introduisent aujourd’hui  dans la Semaine
missionnaire.  En part icul ier ,  nous sout iendrons spir i tuel lement et  matér ie l lement ceux qui
annoncent le Chr ist  sur les di f férents cont inents.  Je remercie beaucoup tous ceux qui ,
par l ’ intermédiaire des Œuvres pont i f icales missionnaires,  prennent soin des missions
dans le monde ent ier .  L ’Année de la Foi  puisse-t-el le ral lumer en Pologne l ’enthousiasme
missionnaire des ecclésiast iques et  des f idèles laïcs ».  (SL) (Agence Fides 22/10/2012)
Texte intégral  de l ’homél ie du Saint-Père en di f férentes langues
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