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Bulletin paroissial
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse
ou religieux. Bien des fois, nous
sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance
par rapport aux occupations ordinaires, aﬁn de consacrer beaucoup de
temps à la prière. Il n’en est pas ainsi.
Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes, là où
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chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant
soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Estu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou
grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis
Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit
Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit
Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans
ta fragilité, lève les yeux vers le Cruciﬁé et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église,
sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour
progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par
les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses
saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, «
comme la ﬁancée qui se pare de ses bĳoux » (Is 61, 10).
Pape François

