
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET BARCELONE
 (6-7 NOVEMBRE 2010)

BENOÎT XVI

ANGÉLUS

Barcelone
Dimanche 7 novembre 2010

(Vidéo)

 

Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus Christ,

Hier, à Porto Alegre, au Brésil, a eu lieu la cérémonie de béatification de la Servante de Dieu
María Bárbara de la Santísima Trinidad, fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Cœur
Immaculé de Marie. Que la foi profonde et la charité ardente avec lesquelles elle a suivi le Christ
suscitent chez beaucoup le désir de consacrer pleinement leur vie à la plus grande gloire de Dieu
et au service généreux de leurs frères, surtout des plus pauvres et des plus nécessiteux !

Aujourd’hui j’ai eu la grande joie de consacrer cette église à Celui qui, Fils du Très-Haut, s’est
dépouillé de lui-même en se faisant homme et, protégé par Joseph et Marie, dans le silence de la
maison de Nazareth, nous a enseigné sans paroles la dignité et la valeur essentielle du mariage
et de la famille, espérance de l’humanité, dans laquelle la vie est accueillie, de sa conception à
son terme naturel. Il nous a aussi enseigné que toute l’Église, en écoutant et mettant en pratique
sa Parole, se transforme en sa Famille. Et, encore plus, il nous a confié la mission d’être des
semences d’une fraternité qui, semée dans tous les cœurs, nourrit l’espérance.

Imprégné de la dévotion à la Sainte Famille de Nazareth, que saint José Manyanet a répandue
dans le peuple catalan, le génie d’Antoni Gaudí, inspiré par l’ardeur de sa foi chrétienne, a réussi
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à transformer cette église en une louange à Dieu faite de pierre. Une louange à Dieu qui, ainsi
qu’il arriva à la naissance du Christ, a eu comme protagonistes les personnes les plus humbles et
les plus simples. En effet, Gaudí, par son œuvre, voulait porter l’Évangile à tout le peuple. Pour
cela il conçut les trois portiques à l’extérieur de l’église comme une catéchèse sur Jésus-Christ,
comme un grand rosaire, qui est la prière des simples, où l’on peut contempler les mystères
joyeux, douloureux et glorieux de Notre Seigneur. Mais aussi, en collaboration avec le curé, l’abbé
Gil Parés, il dessina et finança avec ses propres économies la création d’une école pour les fils et
les filles des maçons et pour les enfants des familles les plus humbles du quartier, alors faubourg
marginal de Barcelone. Il faisait ainsi devenir réalité la conviction qu’il exprimait par ces paroles : «
Les pauvres doivent toujours trouver accueil dans l’église, qui est la charité chrétienne ».

Ce matin j’ai eu aussi la satisfaction de déclarer cette église Basilique mineure. Des hommes et
des femmes de tous les continents admirent la façade de la Nativité. Maintenant, méditons le
Mystère de l’Incarnation et élevons notre prière à la Mère de Dieu avec les paroles de l’Ange, lui
confiant notre vie et celle de toute l’Église, tout en implorant le don de la paix pour tous les
hommes de bonne volonté.
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