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Cher curé,
chers amis,

Je vois que vous êtes réellement une paroisse vivante: où tous collaborent, où l'un porte le poids
de l'autre - comme disait saint Paul - et vous faites ainsi croître l'édifice vivant du Seigneur, qui est
l'Eglise. Celle-ci n'est pas faite de pierres matérielles, mais de pierres vivantes, de personnes
baptisées qui sentent toute la responsabilité de la foi pour les autres, toute la joie d'être baptisés
et de connaître Dieu dans le visage de Jésus. C'est la raison pour laquelle vous vous engagez afin
que cette paroisse puisse croître réellement.

Nous allons vers Pâques et deux aspects de la vie chrétienne nous apparaissent: une partie
constitue une ascension, une montée, qui peut être également un peu difficile; l'autre partie se
trouve toujours dans la lumière de Dieu, dans la lumière de notre Seigneur.

Je voudrais simplement vous remercier de votre engagement. Voir dans une paroisse tant de
personnes actives qui rendent visite aux malades, qui aident ceux qui sont en difficulté, qui
collaborent avec le curé, qui organisent une belle célébration de la liturgie, est une joie pour
l'Evêque de Rome que je suis, même si l'activité concrète est exercée par le Cardinal-Vicaire.
Toutefois, je ressens cette responsabilité et je suis réellement heureux de voir que Rome, la
"vieille Rome" est une "Rome jeune" et vit réellement dans des paroisses vivantes. La foi doit être
diffusée, car en dehors de l'Italie, on pense souvent qu'à Rome il n'y a que des cérémonies et la
bureaucratie ecclésiastique, mais qu'il n'existe pas une grande vie ecclésiale, qui est en revanche
visible précisément aussi dans les banlieues de Rome. Rome est jeune, l'Eglise est toujours à



nouveau jeune. Je suis heureux de voir cette participation et je peux seulement vous remercier et
vous encourager à continuer, sous la direction de votre curé.

Et, dès à présent, Bonne Pâques à vous tous.
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