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Cher frère, cher évêque, chers frères Capucins, et vous tous frères et sœurs,
Vous [le Père Capucin qui a fait la présentation] avez dit que les Capucins sont connus comme
étant les frères du peuple, proches du peuple, et c’est vrai. Et si jamais une communauté de
Capucins s’éloigne du peuple de Dieu, elle tombe. Vous êtes en harmonie particulière avec le
peuple de Dieu, mieux, avec les pauvres. Vous avez la grâce de contempler les plaies de Jésus
dans les personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent, qui ne sont pas heureuses ou qui n’ont
rien, ou qui sont pleines de vices et de défauts. C’est pour vous la chair du Christ. C’est cela votre
témoignage, et l’Eglise a besoin de ce témoignage. Merci !
Une autre chose, et ensuite je vous parlerai [en s’adressant aux pauvres]. Une autre chose que
vous avez dite et qui m’a touché le cœur : ici vous ne demandez rien. C’est Jésus qui vient [dans
les pauvres]. Vous ne demandez rien. Vous acceptez la vie comme elle vient, vous consolez et,
s’il y en a besoin, vous pardonnez. Cela me fait penser – comme un reproche – aux prêtres qui, au
contraire, vivent en demandant sur la vie des autres et qui, dans la Confession, creusent,
creusent, creusent dans les consciences… Votre témoignage apprend aux prêtres à écouter, à
être proches, à pardonner et à ne pas trop demander. Etre simples, comme Jésus a dit que ce
père avait fait, qui, voyant son fils revenant pleins de péchés et de vices, ne s’est pas assis au
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confessionnal en commençant à questionner, questionner, questionner ; il a accepté le repentir de
son fils et l’a embrassé. Que votre témoignage au peuple de Dieu, ainsi que ce cœur capable de
pardonner sans faire souffrir, parviennent à tous les prêtres. Merci !
Et vous, chers frères et sœurs, je vous remercie pour l’amour et la confiance que vous avez
envers les pères Capucins. Merci de venir avec confiance ! Je vous dirai une chose : savez-vous
pourquoi vous venez avec confiance ? Parce qu’ils vous aident sans vous ôter la dignité. Pour
eux, chacun de vous est Jésus-Christ. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Vous êtes
l’Eglise, vous êtes le peuple de Dieu. Jésus est avec vous. Ils vous donneront les choses dont
vous avez besoin, mais écoutez les conseils qu’ils vous donnent : ils vous conseillent toujours
bien. Et si vous avez quelque chose, un doute, une souffrance, parlez avec eux, et ils vous
conseilleront bien. Vous savez qu’ils vous aiment bien : autrement, cette œuvre, ici, n’existerait
pas. Merci pour la confiance. Et une dernière chose : priez. Priez pour l’Eglise. Priez pour les
prêtres. Priez pour les Capucins. Priez pour les évêques, pour votre évêque. Et priez aussi pour
moi… je me permets de vous demander un peu. Priez pour les prêtres, n’oubliez pas.
Merci beaucoup ! Maintenant que chacun de vous entre dans son cœur et pense aux personnes
chères, car je leur donnerai aussi la Bénédiction, à vous et à elles. Et faisons un pas de plus : si
quelqu’un à un ennemi ou quelqu’un qu’il n’aime pas, mettez-le aussi dans le cœur, comme ça il
recevra la Bénédiction.

God bless you all, the Father, the Son and the Holy Spirit.
Thank you very much.
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