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C’est de bon coeur que j’accueille la demande de bénédiction pour les
participants du XIIeme Rassemblement International des Équipes Notre
Dame qui se déroule à Fátima du 16 au 21 juillet 2018 sous le thème “Le
Fils Prodigue”; Le Pape François vous salue fraternellement, rappelant à
tous et à chacun que l’Église condamne le péché, car elle doit dire la vérité,
mais, en même temps, embrasse le pécheur qui se reconnaît comme tel, elle
s’approche de lui, elle lui parle de l’infinie miséricorde de Dieu. Quelle
grande espérance et quelle joie nous procure la parabole du Fils Prodigue!
Elle ne nous parle pas seulement d’accueil ou de pardon, mais aussi de
“fête” pour le fils qui revient (Cf Luc 15,32).
Le Saint Père invite, tous et chacun, à se reconnaître dans ce fils égaré qui
revient au Père qui ne Se lasse pas de l’embrasser et lui restitue sa grandeur
de fils. Émus par une si grande bienveillance, laissez le cœur s’exprimer:
C’est vrai Seigneur! Je suis un pécheur, une pécheresse. Je me sens ainsi et
je suis certain de l’être. Je me suis égaré. De mille façons, j’ai fui votre
amour, mais me voici de nouveau pour renouveler mon alliance avec vous.
J’ai besoin de Vous. Sauvez-moi de nouveau Seigneur ! Acceptez-moi, une
fois de plus, dans vos bras rédempteurs (Cf : PAPE FRANÇOIS,
Exhortation Ap. Evangelii Gaudium, 3).
Ces bras ouverts sur la croix prouvent que personne n’est exclu de l’amour
du Pére, de sa miséricorde. Il ne veut perdre personne, d’ailleurs, Il ne se
résigne à perdre personne : mari ou femme, parents ou enfants…Vous
savez bien, qu’aux yeux de Jésus, personne n’est définitivement perdu, il
existe seulement des personnes qui ont besoin d’être retrouvées, et, Il nous
pousse à sortir à leur recherche. Car, si nous voulons trouver le Seigneur,
nous devons Le chercher là où Il souhaite nous rencontrer et non pas là où
nous souhaitons Le trouver ; on ne peut trouver le Berger que là où la
brebis est égarée. Faisant savoir qu’Il part à la recherche de la brebie
égarée, Il incite les quatre-vingt-dix-neuf autres à participer à la
réunification du troupeau. Et, si cela se produit, ce n’est pas seulement la
brebis qu’Il porte sur les épaules et qu’Il accompagne à la maison qui fera
la fête avec les amis et les voisins mais aussi tout le troupeau. (Cf Luc 15,
4-6).
Ainsi “pris par la main de la Vierge Marie et sous son regard, nous pouvons
chanter, avec joie, les miséricordes du Seigneur. Nous pouvons Lui dire:
Mon âme chante pour Vous Seigneur! La miséricorde que vous avez
utilisée avec vos saints et avec tout votre peuple fidèle s’est étendue à moi.
Á cause de l’orgueil de mon cœur, j’ai vécu distrait derrière mes ambitions
et mes intérêts, mais je n’ai occupé aucun trône, Seigneur! La seule

possibilité d’exaltation que je possède est que votre Mère me prenne dans
ses bras, me couvre de son manteau et me dépose près de votre Cœur”.
(Pape François Message introductif à la veillée Marianne, Fátima
12/V/2017).
Ainsi, consacrés aux Cœurs miséricordieux de Jésus et de Marie, vous
pouvez compter sur sa grâce, tout comme, il y a cent un an, en la personne
de la Vierge Mère de Dieu, la grâce a resplendi aux yeux des trois petits
bergers et a façonné leurs vies afin de “sauver des pécheurs”. En souhaitant
que cette passion des petits bergers s’empare des époux, des parents, des
enfants membres des Équipes Notre Dame semées de par le monde, le Pape
François vous concède, ainsi qu’aux assistants spirituels et aux orienteurs
de retraites et de rencontres, la Bénédiction Apostolique implorée.
Le Vatican, le 13 juin 2018
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