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Bon dimanche à tous, soyez les bienvenus ! Merci pour ce service et aussi pour cette compagnie :
je la vis comme une compagnie... Merci pour votre travail. Je voudrais vous saluer comme
toujours. Je pense que je peux y arriver, allons-y.
Soyons attentifs dans ce voyage : comme l’a dit [Matteo Bruni], c’est un voyage pénitentiel,
faisons-le dans cet esprit. Je souhaite également la bienvenue à la « doyenne » [la journaliste
mexicaine Valentina Alazraki]: elle est de retour, après quelques voyages où elle était absente...
Bon dimanche ! Je voudrais aujourd’hui... Il n’y a pas d’Angelus, mais faisons-le ici, l’Angelus.
C’est la journée des grands-parents : les grands-pères, les grands-mères, qui sont ceux qui ont
transmis l’histoire, les traditions, les habitudes et bien d’autres choses. Aujourd’hui, il faut le faire:
revenir aux grands-parents — je le dirai comme un leitmotiv —, dans le sens où les jeunes doivent
avoir des contacts avec leurs grands-parents, reprendre d’eux, reprendre leurs racines, pas pour
rester là, non, mais pour les porter de l’avant, comme l’arbre qui tire sa force de ses racines et la
traduit en fleurs et en fruits. Je me souviens toujours de ce poème de Bernárdez: tout ce que
l’arbre a de fleuri vient de ce qu’il a d’enterré, qui sont les grands-parents. Et je voudrais aussi
rappeler, en tant que religieux, les religieuses et les religieux âgés, les « grands-parents » de la

2
vie consacrée : ne les cachez pas, s’il vous plaît, ils sont la sagesse d’une famille religieuse ; et
que les nouveaux religieux et religieuses, les novices, femmes et hommes, soient en contact avec
eux : ils nous donneront toute l’expérience de vie qui nous aidera beaucoup à avancer.
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