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Un moment avec le Saint Père François 

Salutation de Emilio Inzaurraga 
Avec la présentation de quelques réalités significatives 

  
 

Cher Pape François, 
L'Action Catholique du monde entier voudrait vous témoigner notre vie quotidienne au milieu du Saint 
Peuple fidèle de Dieu, chacune d'elles vous fera un don, fruit de l'expérience vitale de la foi et  de la 
fraternitè. 
 
Enfants  
Les enfants de l'Action Catholique de Malte, Roumanie, Italie, Argentine et de la Terre Sainte, représentant 
les différentes réalités d'AC dans le monde, vous apportent un livre réalisé avec leurs lettres et dessins; ils 
ont travaillé sur les six verbes que vous nous proposez dans Evangelii Gaudium 273: éclairer,  bénir, vivifier, 
soulager, guérir, libérer, ensemble avec leur engagement à grandir en parlant avec les autres enfants de la 
joie de la foi et du souci de la maison commune.  
 
Malte 
Une famille de l'AC de Malte, composée de trois générations: 
Les grands-parents: Michael et Berandette Polidano et Josef et Imelda De Bono 
Leurs enfants et les parents des enfants: Joseph et Daniela De Bono 
Les enfants: Gabriel, Francesca, Luke 
Ils temoignent la foi qui'on transmet dans la famille, ainsi que votre grand-mère Rose faisait avec vous, 
comme vous nous avez raconté tant de fois. Ils vous apportent une nappe comme symbole de la table 
familiale où l'on cèlèbre la vie, partage le pain, met de coté la haine pour vivre le pardon, accueille l'ami et 
n'importe qui a besoin de la caresse de la solidarité. 
 
 
Lampedusa 
Salvatore Scibetta, président de l'AC du diocèse d'Agrigento, où se trouve Lampedusa, vient avec le curé 
Abbé Carmelo La Magra. Ils vous apportent un “Nouveu Testament et Psaumes” en anglais, qu'ils ont 
trouvé dans la soute d'une barque. Les migrants, Saint Père, font tout ce qui est possible pour apporter 
avec eux des objets personnels. Ils sont donc forcés de choisir les plus précieux pour eux: les photos de 
leurs proches,des objets ou des textes sacrés. 
Nous ne savons pas ce qui est arrivé au migrant qui avait apporté ce livre avec lui, nous savons seulement 
qu'une des pages froissée dans le voyage, avait été soigneusement répliée sur le Psaume 55, qui commence 
comme suit: 
 
O Dieu ! prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications!  
Écoute-moi, et réponds-moi!  
J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite,  
à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant;  
car ils font tomber sur moi le malheur,  
et me poursuivent avec colère.  
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Ces paroles décrivent exactement les sentiments et les prières des migrants qui arrivent là où dans d'autres 
parties du monde et probablement de tous ceux qui sont les victimes des nouveaux esclavages modernes. 
Afrique Centrale 
Le prêtre de l'Afrique Centrale Ludovic Berthin, secrétaire général de la Commission Épiscopale de 
l'Apostolat des Laïcs, vous apporte l'étreinte de son peuple, aprés votre visite en 2015 qui a laissé une trace 
très profonde dans l'engagement pour le dialogue interreligieux et oecuménique et le commencement d'un 
chamin capable de reconcilier les coeurs.  Avec cette salutation nous renouvelons notre engagement à 
vivre parmi nos peuples, notre culture et la religiosité populaire, pour grandir ensemble et découvrir Dieu 
qui demeure dans les maisons, les rues et les places en promouvant la charité, la fraternité et le dialogue 
pour que termine la honte de la guerre et de la pauvreté. 
 
 
Bethléem
La famille de  di Vincenzo Bellomo et Carol Abu Akleh avec  Antonio et Lea, leurs jumeaux de 4 ans, vient de 

  

la terre de Jésus, ensemble avec Mgr Giacinto Marcuzzo. Ils vous apportent ensemble avec  Farah Kmosh au 
nom de tous, des signets réalisés par des jeunes couturières Rafedim. Ils sont tous différents, symbole de 
nos différences. Nous les utiliserons dans nos Bibles, dans la Parole que nous avons appris à écouter dans 
nos paroisses, lieux de croissance dans la vie chrétienne, dans le dialogue, dans l'annonce, dans la charité 
généreuse, dans l'adoration et dans la célébration, espace commun où nous a appris à donner la vie, à 
travailler pour la justice et pour le saufgarde de notre maison commune.  
Mais il y a une autre chose. Les enfants ont appris la nouvelle de votre voyage en Egypte et ils veulent vous 
aider en vous montrant comment faire le Signe de la Croix en arabe... 
 
 
Saint Père, ce sont des signes, petits mais concrets, de notre vie missionnaire qui se répand 
silencieusement dans la réalité quotidienne où nous sommes co-responsables dans la mission 
évangélisatrice et dans l'audace d'apporter la Bonne Nouvelle dans la politique, l'économie, la culture, 
l'éducation, l'art, la science, à partir de la famille, des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes 
âgées, ensemble avec nos pasteurs qui – nous l'espérons – nous accompagnent dans notre recherche et 
stimulent notre créativité!   
  
Cher Pape François, nous prions avec Vous et pour vous!  
 


