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Frères et sœurs, au terme du cycle de catéchèses sur le “Notre
Père”, nous pouvons dire que la prière chrétienne naît de l’audace
de nommer Dieu, “Père”. Il ne s’agit pas tant d’une formule que de
l’expression d’une intimité filiale dans laquelle nous sommes
introduits grâce à Jésus. Ainsi, en lisant les Évangiles, nous
découvrons que les expressions utilisées par Jésus pour prier le
Père rappellent le texte du “Notre Père”, et cela jusque dans
l’expérience de la nuit de Gethsémani. Nous constatons aussi que
Jésus exhorte ses disciples à une prière insistante et confiante,
à cultiver un esprit de prière qui garde mémoire des frères, en
particulier dans les relations difficiles. Avec cela, l’ensemble
du Nouveau Testament nous montre que le premier protagoniste de
toute prière chrétienne est l’Esprit Saint : c’est lui qui nous
fait prier dans le sillon creusé par Jésus pour nous et qui nous
fait entrer dans le dialogue d’amour de la Sainte Trinité. Ainsi,
porté par l’amour de Jésus qui a été jusqu’à éprouver l’abandon de
Dieu, nous pouvons prier dans toutes les situations “mon
Dieu” parce qu’il est notre Père. Et nous sommes appelés à lui
confier sans cesse nos frères et sœurs en humanité, pour qu’aucun
d’eux, en particulier les pauvres, ne reste sans consolation et
sans une part de cet amour.
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d’autres
pays francophones, en particulier des paroissiens d’HérouvilleSaint-Clair et de Roanne et des jeunes de divers collèges de

France, ainsi qu’un groupe de pèlerins du Cameroun. Dans les
situations de joie et de peine, que l’Esprit Saint nous aide à
entrer dans la prière de Jésus, et avec lui, par lui et en lui,
comme des enfants pleins de confiance, à prier “Notre Père”.

Je

voudrais aujourd’hui faire mémoire avec vous de Sœur Inès Nieves
Sancho, âgée de 77 ans, éducatrice des jeunes filles pauvres
depuis des années, qui a été tuée de manière barbare en
Centrafrique, à l’endroit même où elle enseignait aux jeunes
filles à coudre. Une femme de plus qui donne sa vie pour Jésus
dans le service des pauvres. Prions en silence – [silence puis Ave
Maria…] Que Dieu vous bénisse !

