La Rencontre mondiale des familles et le ‘Témoignage de Mgr Viganò’

La 9e Rencontre mondiale des familles qui s’est tenue à Dublin a été à la fois très
encourageante et enrichissante, une occasion de se rendre compte du grand nombre de
personnes qui, partout dans le monde, s’efforcent de trouver des moyens de mieux préparer
les fiancés au mariage et à appuyer les familles.
Ce fut une joie pour moi d’avoir été invité à la rencontre que le pape François a tenue avec les
jésuites irlandais à la Nonciature apostolique dans l’après-midi du samedi 25 août. Le SaintPère est arrivé à cette rencontre le cœur gros; il venait tout juste de rencontrer des victimes
d'abus commis par des membres du clergé, et autres personnes engagées en Église. Malgré
cela, le Pape a pu vite recouvrer sa bonne humeur grâce à la chaleur fraternelle qui se
dégageait lors de cette rencontre avec ses confrères. À une personne qui lui demandait
comment il pouvait continuer de connaître de la joie alors qu’il était confronté à tant de défis,
le Pape répondit qu’il ne pouvait lui donner une réponse précise, mais qu’il pouvait sans
doute attribuer, en partie, sa capacité à vivre dans la joie à une prière qu’il récite chaque jour,
la « prière de la bonne humeur » de saint Thomas More.
Le lendemain, le ‘Témoignage de Mgr Viganò’ sur la question des abus commis par des
membres du clergé et la conspiration du silence de la part de certains membres de l’épiscopat
─surtout aux États-Unis, mais avec des répercussions un peu partout dans le monde
─commença à susciter beaucoup de remous en Église.
Je n’ai pas de recette à offrir pour régler cette affaire et faire disparaître tout le ressentiment
qu’elle peut susciter, mais j’encourage chaque personne à prier l’Esprit Saint de purifier le
Corps du Christ et d’apporter justice et guérison aux victimes d’abus qui continuent de
souffrir. Prions tout particulièrement pour le pape François en ces temps difficiles.
Je vous invite tous à prier Notre Seigneur Jésus Christ et à faire pénitence afin de permettre à
tous et toutes de pouvoir rester ferme dans la foi. Demandons également à notre Mère à
tous, la bienheureuse Vierge Marie, et à tous les saints et saintes, d’intercéder pour nous afin
que nous puissions vivre dans la tranquillité et dans la paix.

