Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS
Dimanche 15 juillet 2001,Les Combes

Monsieur le Cardinal,
Chers frères dans l'épiscopat,
Chers prêtres, moines, religieux,
Très chers frères et sœurs !
1. Je m'unis aujourd'hui à vous pour la traditionnelle récitation de l'Angélus, de ce lieu agréable,
parmi les montagnes du Val d'Aoste, où je me sens désormais chez moi, grâce à l'hospitalité du
diocèse d'Aoste, des Salésiens et de tous ceux qui contribuent avec une cordiale disponibilité à
m'assurer un séjour tranquille. J'exprime à tous et à chacun ma plus vive reconnaissance.
Je remercie en particulier l'Évêque d'Aoste, Mgr Giuseppe Anfossi, les Présidents de la Junte et
du Conseil régional, ainsi que le Maire et le curé d'Introd. Je salue ensuite avec affection les chers
habitants du Val d'Aoste, qui m'accueillent chaque année avec une grande cordialité, ainsi que les
vacanciers et les pèlerins venus aujourd'hui me rendre visite.
J'adresse une pensée spéciale aux Maires des Communes les plus touchées par la grave
inondation du mois d'octobre dernier, qui a provoqué vingt victimes et des dommages importants
dans toute la région. À travers vous, Messieurs, je désire renouveler mon encouragement aux
familles qui ont le plus souffert et qui souffrent de cette catastrophe, en exhortant chacun à
persévérer dans l'engagement de la reconstruction avec un esprit de confiance et de solidarité.
2. Depuis quelques mois, j'effectue, au cours des Audiences générales du mercredi, une
catéchèse particulière sur les Psaumes. Au cours de ces journées, devant ces paysages si
merveilleux, ma pensée se tourne naturellement vers ces Psaumes dans lesquels la création, en
particulier la montagne, jouent un rôle de premier plan.
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Je pense par exemple au Psaume 8 : "Yahvé, notre Seigneur - s'exclame le Psalmiste - qu'il est
puissant ton nom par toute la terre!" (vv. 2.10). "Les cieux racontent la gloire de Dieu, - lisonsnous dans le Psaume 18 - et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce" (v. 2). En réalité, la
création est le premier livre de la révélation, que Dieu a confiée à l'esprit et au cœur de l'homme.
"Yahvé est mon berger... - chante le splendide Psaume 22 - Sur des prés d'herbe fraîche il me
parque. / Vers les eaux du repos il me mène, / il y refait mon âme; il me guide aux sentiers de
justice" (vv. 1-4).
Tout le Psaume 103 est un hymne au Créateur : "Bénis Yahvé, mon âme, / Yahvé, mon Dieu, tu
es si grand ! / ...Dans les ravins tu fais jaillir les sources, / elles cheminent au milieu des
montagnes ; / ...aux chamois, les hautes montagnes, aux damans, l'abri des rochers... Que tes
œuvres sont nombreuses Yahvé !" (vv. 1-2.5.8.10-11.18.24). Comment ne pas faire nôtres ces
sentiments face à des spectacles naturels aussi émouvants ?
3. Alors que je contemple les cimes de ces montagnes, qui me sont désormais devenues
familières, mon âme se tourne souvent vers Marie. Dieu l'a élevée au-dessus de toutes les
créatures angéliques et terrestres, et en a fait notre soutien sur le chemin vers le Ciel. Demain,
dans la liturgie, nous la célébrerons en tant que Bienheureuse Vierge du Mont Carmel.
Aujourd'hui, nous la vénérons comme "Reine du Val d'Aoste" : c'est ce que nous suggère cette
belle statue apportée à cet effet de la cathédrale d'Aoste. Il s'agit de la même statue qui, en 1948,
traversa les villages de la région en communiquant aux habitants du Val d'Aoste, après la
Deuxième Guerre mondiale, un esprit de fraternité renouvelé. Prions Marie, afin que parmi les
chrétiens règne toujours l'unité et que dans le monde règnent toujours la justice, la solidarité et la
paix.

À l'issue de l'Angélus :
Je salue cordialement et je remercie les Autorités civiles et religieuses, ainsi que tous les
habitants de la commune d'Introd, qui m'accueillent à Les Combes, dans leur région où la beauté
des paysages et des sommets enneigés portent l'âme à se tourner vers le Créateur de l'univers.
En ce jour consacré au Seigneur, j'invite tous les fidèles qui ont participé à la prière de l'Angélus à
prendre le temps de louer Dieu et de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Puisse la Vierge
Marie, Reine de la Vallée d'Aoste, mettre la paix dans le cœur des hommes et les inviter à l'unité
et à la solidarité pour venir en aide aux personnes touchées par des drames ! Avec la Bénédiction
apostolique.
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