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LETTRE DU PAPE PAUL VI
AUX PARTICIPANTS AU PÈLERINAGE DE « FOI ET LUMIÈRE »

 

Aux chers handicapés de " Foi et Lumière " réunis à Rome;

à leurs parents et amis.

Nous vous félicitons d'avoir voulu, vous aussi, comme tant d'autres pèlerins, vous rassembler à Rome, en cette Année

Sainte, pour demander à Dieu un cœur nouveau, purifié et fortifié, et vivre en chrétiens réconciliés, dans une fraternité

largie. A vous tous, qui souffrez de quelque infirmité pour épanouir votre esprit, Nous redisons la Bonne Nouvelle que

l'Apôtre Pierre, avant Nous, a portée jusqu'à Rome. Vous avez une place dans le Cœur du Christ Jésus qui vous dit:

«Venez à moi, et je vous soulagerai . . . vous trouverez le repos pour vos âmes» (Matth. 11. 28-29). Et avec Lui, vous

avez une place dans l'Amour de Dieu le Père, qui fait de vous ses enfants, qui met en vous son Esprit, qui vous fera

entrer un jour dans sa pleine Lumière.

Vous avez une place choisie dans l'Eglise, où votre foi simple, votre prière, votre regard en quête d'affection, votre cœur

généreux rappellent aux chrétiens les chemins essentiels pour aller à Dieu. Vous avez une place dans la société des

hommes où, Dieu merci, vous comptez beaucoup d'amis, très attachés à vous, qui vous soutiennent et qui comptent sur

vous. Quant à vous, chers parents et éducateurs, Nous voudrions affermir votre courage et votre espérance, avec toute

notre affection paternelle. La fidélité de votre tendresse, de votre patience, de votre ténacité pour ouvrir votre enfant,

votre ami handicapé aux joies de l'existence et au progrès possible de ses facultés entravées, Nous fait penser à l'Amour

inlassable de Dieu pour amener les hommes à la pleine lumière, à la sollicitude du Christ cherchant toujours à guérir, à

sauver, à apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Que le Seigneur transforme en grâce cette blessure qui vous rapproche de la Passion du Christ! Puisse votre foyer

porter l'épreuve dans une solidarité renforcée, vos voisins et amis se montrer accueillants et compréhensifs, avec

simplicité et humilité! Puissent les responsables de l'école, des loisirs, du travail, de l'économie, se soucier davantage

encore d'intégrer valablement ces frères qui font partie de la famille humaine! Car malgré de belles déclarations de

principe et de nombreuses initiatives auxquelles Nous rendons hommage, notre société ne risque-t-elle pas de laisser

finalement en marge ceux dont l'insertion demande un surcroît d'imagination créatrice, d'amour désintéressé et

d'espérance? C'est pourtant, n'en doutons pas, le test le plus significatif d'une famille pleinement humaine, d'une société



vraiment civilisée, a fortiori d'une Eglise authentiquement chrétienne. Et ces infirmes qui nous tendent la main, n'ont-ils

pas eux aussi un message à nous donner?

Honneur à tous ceux qui s'emploient à les introduire dans la foi et la lumière d'une vie plus épanouie! A eux, et aux

handicapés ici présents, et aussi à tous ceux qui n'ont pas pu venir, notre paternelle Bénédiction Apostolique!

PAULUS PP. VI
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