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Je suis très content de me trouver aujourd'hui parmi vous. Malheureusement je ne parle pas le
"romanesco", mais en tant que catholiques nous sommes tous un peu romains et nous portons
Rome dans notre cœur, nous comprenons donc un peu le dialecte romain. Cela a été très
agréable pour moi d'être salué dans votre dialecte, car l'on comprend qu'il s'agit de paroles qui
viennent du cœur. Il est également beau et encourageant de voir ici représentées, à travers vous,
les nombreuses activités qui se déroulent dans cette paroisse, les nombreuses réalités qui y
existent:  prêtres, sœurs de diverses congrégations, catéchistes, laïcs qui collaborent de
différentes manières avec la paroisse. Et je vois également saint Jean Bosco vivant parmi vous
qui poursuivez son œuvre, et je vois également que la Vierge libératrice, celle qui rend libres,
invite à ouvrir les portes au Christ et à donner aussi la véritable liberté aux autres. Cela signifie
créer l'Eglise, créer également la présence du Royaume du Christ parmi nous. Merci pour tout
cela.

Aujourd'hui nous avons lu un passage de l'Evangile très actuel. La femme samaritaine dont il parle
peut apparaître comme une représentante de l'homme moderne, de la vie moderne. Elle a eu cinq
maris et vit avec un autre homme. Elle faisait un large usage de sa liberté, mais cependant elle ne
devenait pas plus libre, elle devenait même plus vide. Mais nous voyons aussi que cette femme
avait le vif désir de trouver le véritable bonheur, la véritable joie. C'est pourquoi elle était toujours
inquiète et s'éloignait toujours plus du véritable bonheur.

Mais cette femme, qui vivait une vie apparemment si superficielle, également éloignée de Dieu, au
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moment où le Christ lui parle, révèle qu'au plus profond de son cœur elle conservait cette question
sur Dieu:  qui est Dieu? Où pouvons-nous le trouver? Comment pouvons-nous l'adorer? Dans
cette femme, nous pouvons voir tout le reflet de notre vie d'aujourd'hui, avec tous les problèmes
qui la concernent; mais nous voyons également que dans la profondeur du cœur se trouve
toujours la question de Dieu et l'attente qu'Il se montre d'une autre façon.

Notre activité est réellement l'attente; nous répondons à l'attente de ceux qui attendent la lumière
du Seigneur, et en donnant la réponse à cette attente nous aussi nous grandissons dans la foi et
pouvons comprendre que cette foi est l'eau qui étanchera notre soif.

C'est en ce sens que je veux vous encourager à aller de l'avant dans votre engagement pastoral
et missionnaire, avec votre dynamisme pour aider les personnes d'aujourd'hui à trouver la
véritable liberté et la véritable joie. Tous, comme cette femme de l'Evangile, sont en marche pour
être totalement libres, pour trouver la pleine liberté et pour trouver en elle la joie totale; mais ils se
retrouvent souvent sur la mauvaise route. Puissent-ils, grâce à la lumière du Seigneur et à notre
coopération avec le Seigneur, découvrir que la véritable liberté vient de la rencontre avec la Vérité
qui est l'amour et la joie.

Aujourd'hui, deux phrases m'ont particulièrement touché. La première est celle de votre curé: 
"Nous avons plus d'avenir que de passé". C'est la vérité de notre Eglise, elle a toujours plus
d'avenir que de passé. Et c'est pourquoi nous allons de l'avant avec courage.

L'autre phrase qui m'a touché se trouve dans le discours du représentant du conseil pastoral:  "La
véritable sainteté est d'être joyeux". La sainteté se manifeste à travers la joie. De la rencontre
avec le Christ naît la joie. Et cela veut être mon souhait pour vous tous, que naisse toujours à
nouveau cette joie qu'apporte la connaissance du Christ et avec elle un dynamisme renouvelé
quand vous l'annoncez à vos frères. Merci de tout ce que vous faites.

Joyeuses Pâques!
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