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« La miséricorde change tout » – ces
paroles du Saint-Père, prononcées lors de
sa première prière de l’Angélus, sont
comme une invitation qui nous est lancée
à suivre encore plus résolument le chemin
que le Père Werenfried a montré dès le
départ, et toujours en accord avec les
Papes. Ce Pape aussi est à nouveau un
don de Dieu. Non seulement nous lui
souhaitons de tout cœur la bienvenue, mais
nous lui promettons aussi notre loyauté. Le
service fidèle à l’Église en détresse est un
service de miséricorde. Avec le Saint-Père,
nous voulons porter le monde vers le bien.
« Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste » dit le Pape
François. Ses paroles sont les paroles de Le Pape François : il connaît la pauvreté et la misère du monde, et il connaît la
quelqu’un qui sait aimer. Elles nous détresse de l’Église.
montrent le chemin.
« Il nous faut bien comprendre cette miséricorde de Dieu, celle
Et aussi au cours de sa première homélie, le deuxième jour de son d’un Père infiniment patient … Il ne se lasse jamais de pardonner,
pontificat, lorsqu’il a célébré la messe Pro Ecclesia avec les mais nous, parfois, nous nous lassons de demander pardon. » Le
cardinaux dans la chapelle Sixtine, il a également prononcé des Pape François nous encourage. Rendons grâce à Dieu pour le
paroles qui nous sont allées droit au cœur : L’Église est plus cadeau qu’Il nous a fait.
qu’une organisation de bienfaisance. Il s’agit de marcher toujours Avec vous dans cette grande joie,
en présence du Christ, de construire avec Lui et de Le confesser.
La Croix fait partie de cette dimension. « Quand nous marchons
sans la Croix, nous ne sommes pas disciples du Seigneur. »
N’est-ce pas là encore une invitation à témoigner avec courage
de nos convictions et à être prêts à nous tenir aux côtés des
chrétiens souffrants et persécutés du monde entier dont la croix
Johannes Freiherr Heereman
est particulièrement lourde à porter ?
Président exécutif

« Je prie pour vous et pour les Bienfaiteurs »
Dans une lettre adressée au Père Werenfried en 2001, celui qui était alors le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, expliquait
comment l’archevêché de Buenos Aires organisait la nouvelle évangélisation.
« Nous allons de maison en maison et rendons visite à toutes les personnes, pour que l’annonce de la Parole de Dieu soit
présente dans chacun des différents domaines pastoraux : les enfants, les jeunes, la famille, le monde du travail, et chez
les responsables politiques, les malades, les prisonniers, etc. Il s’agit d’un travail très dur, porté par tout l’archidiocèse.
Je vous demande de bien vouloir prier pour ce travail de la mission, dans cette grande ville.
Je vous promets de prier pour les collaborateurs et les Bienfaiteurs de « l’Aide à l’Église en détresse ». Je le ferai aussi
pour vous-même. Je vous suis également très reconnaissant pour tout ce que vous faites pour l’Église. Je vous en prie, priez
vous aussi pour moi. »
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Il a un immense apostolat devant lui
Trois questions à Ulrich Kny, responsable de la section Amérique
latine au sein de « l’Aide à l’Église
en détresse », au Secrétariat International de l’AED, à Königstein.
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Vous avez fait la connaissance du Pape
au cours d’un voyage en Argentine en
2006. Quelle impression avez-vous eu de
lui ?
Les premiers jours de sa nouvelle fonction
confirment mon impression de l’époque.
C’est un homme modeste, profond, et d’une

grande humilité. Il connaît les limites de
notre humanité, ainsi que notre dépendance
à l’égard de Dieu. À l’époque, il m’avait
demandé de prier pour lui – et il me l’a
redemandé à plusieurs reprises dans des
lettres personnelles de recommandation pour
des projets. Quand je l’ai vu sortir sur le
balcon de la basilique Saint-Pierre, si simplement et modestement, cela m’a rappelé
cette simplicité avec laquelle le Fils de Dieu
est venu dans le monde. Je pense que le Pape
François, en tant que Pasteur Suprême de
l’Église, a devant lui un immense apostolat.

Pape François : il ne doit pas rester seul. Prions pour lui !

Le Pape François est considéré comme
l’avocat des pauvres. Il a publiquement
fustigé « l’effet démoniaque de l’impérialisme de l’argent ». Cela sera-t-il une
priorité de son pontificat ?
La promotion de la dignité humaine fait sans
aucun doute également partie d’une authentique proclamation de l’Évangile. Le Pape
confirmera l’option pour les pauvres et les
opprimés, pour la vie à naître et pour la
famille, cellule de base de la société. En
raison du poids moral du Pape, ce ne sera pas
seulement en Amérique latine que la question
de la justice prendra de l’importance.
Le Pape François tient la mission très à
cœur. Pourquoi l’Église est-elle particulièrement missionnaire en Amérique
latine ?
Les nombreuses sectes évangéliques et les
Églises indépendantes forcent l’Église
catholique à davantage de créativité et de
recherche des origines. À cause des sectes,
le nombre de catholiques est tombé à
environ 64 % au Brésil. Les sectes ont
davantage d’argent et une formation théologique réduite. Leur présence est massive
dans les médias. Par rapport à elles, nous
avons des ressources financières limitées.
Mais cette détresse oblige à un engagement
et une activité plus intense. Notre aide va
dans ce sens.

•

La fidélité signifie toujours croissance
En Amérique latine, l’Église attache
une importance particulière à la
catéchèse, à la transmission de la foi
catholique.
La catéchèse est en effet nécessaire en raison
de la superstition, largement répandue, et
surtout à cause de l’activité des sectes. La
mission continentale, lancée en 2008, suite
à la Conférence d’Aparecida des évêques
latino-américains, poursuit l’objectif de
présenter oralement et visuellement le
Christ, à travers sa personne et ses œuvres,
avec authenticité, et de permettre ainsi un
cœur à cœur personnel avec Lui. C’est

pourquoi le nouveau Pape, alors qu’il était
encore cardinal de Buenos Aires avait
demandé plusieurs milliers d’exemplaires
du petit catéchisme « Yo creo » ainsi que
plusieurs milliers de petites Bibles « Dieu
parle à ses enfants ». Le livret « Les enfants
prient le rosaire » était aussi en projet.
Alors qu’il n’était encore que prêtre jésuite,
il avait demandé de l’aide pour la construction du noviciat des Jésuites à San Miguel.
Il sait ce que l’AED, en tant que Fondation
pontificale, accomplit pour l’Église, grâce à
votre générosité – et tout ce qu’elle peut
encore accomplir dans le sens de la miséricorde, si nous restons fidèles. Car la fidélité

« signifie toujours changement, naissance,
croissance » disait le Pape François alors
qu’il était encore Cardinal. « Le Seigneur
transforme celui qui Lui est fidèle ».

•

« Yo creo – Je crois » : des jeunes avec
le petit catéchisme
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