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Estime et gratitude

Le carême s’est ouvert sur fond de 
tourmente médiatique autour de 

scandales au sein de l’Église. Aux diffé-
rents niveaux nous prenons les choses 

au sérieux. Ce fut le cas lors des trois réunions de pré-
vention pédophilie dans l’Aisne, ce fut le cas dans les 
assemblées d’évêques à Rome et à Lourdes.
Quand Jésus promet au sujet de l’Église que les portes 
de l’enfer ne prévaudront point contre elle, il ne donne 
pas une garantie de sa reconnaissance par la société ci-
vile, il affirme que la grâce lui sera donnée de demeurer 
fidèle à la Croix du Christ. 
À l’approche de la Semaine Sainte, j’exprime ma pro-
fonde reconnaissance aux prêtres qui renouvellent 
chaque jour leur fidélité au Christ dans la célébration 
du mystère eucharistique, alors même que l’opinion pu-
blique est suspicieuse.
J’exprime ma reconnaissance aux diacres, aux reli-
gieuses, aux moniales et aux LEME qui assument la visi-
bilité d’une mission reçue de l’Église. Votre mission vous 
oblige à puiser au fond de votre personnalité, y compris 
dans les blessures intimes, pour rendre raison de l’Espé-
rance qui est en vous.
J’exprime mon estime aux fidèles laïcs qui assument 
avec conviction l’inconfort d’être tout entier au Christ et 
tout entier engagé dans le monde. Quotidiennement, ce 
sont des choix qui vous mettent au défi de la cohérence 
entre vos paroles et vos actes. Votre courage m’édifie et 
nourrit ma prière.
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