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“Un pasteur selon son coeur”
LE FIAC EXULTE POUR LE PAPE FRANÇOIS
Rome le 14 mars 2013
“L’homme, la femme qui veulent vivre leur baptême, doivent aller vers les
banlieues, vers les banlieues géographiques, les banlieues culturelles, les
banlieues existentielles, ils y doivent aller avec cette proposition évangélique.
Si vous vivez l’appartenance à l’Action Catholique avec force, il faut que vous
viviez dans cette tension, une tension entre l’intériorité de la rencontre avec
Jésus qui vous pousse au dehors et met tout en discussion, entre aller et
revenir continuellement.
Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, un garçon, une
fille d’Action Catholique qui n’apprend pas cette sagesse spirituelle de la
tension, ne vit pas bien son apostolat d’Action Catholique”.
Le Forum International d’Action Catholique désire transmettre au Saint Père
François sa salutation filiale et toute sa joie dans ce temps providentiel pour
l’Église, en rappelant les paroles que le cardinal Jorge Mario Bergoglio a
adressé à l’Action Catholique argentine à l’occasion du 80e anniversaire de la
présence de cette Association dans ce Pays.
“Le Fiac – a affirmé le coordinateur Emilio Inzaurraga - qui est également
président de l’Action Catholique argentine - offre au Saint Père sa disponibilité
pour être évangélisateurs dans les différents pays où nous sommes présents,
prêts à arriver aux banlieues existentielles et à assumer avec humilité la
tension laïcale, dans la certitude que Jésus nous accompagne toujours”.
Le Fiac s’unit au remerciement de l’Eglise toute entière parce que le Seigneur
lui a accordé “un pasteur selon son coeur” et assure au Sain Père sa prière
pour qu’il puisse dérouler de manière féconde son ministère d’Évêque de
l’Église de Rome “qui est celle qui préside dans la charité toutes les Églises”,
soutenu par l'intercession de la Vierge Marie et de saint François, humble
serviteur des pauvres et de l’Église.

