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1. Servir l'Évangile de l'espérance: telle est la mission de l'Église également en Europe. L'Église
accomplit cette mission en l'accompagnant de l'annonce de l'espérance à travers des initiatives
concrètes de charité. C'est ce qui a eu lieu au cours des siècles: le devoir de l'évangélisation a été
soutenu par une action efficace de promotion humaine. En se mettant au service de la charité,
l'Église a nourri et continue de nourrir la culture de la solidarité, en contribuant à redonner vie aux
valeurs universelles de la coexistence humaine (cf. Exhortation apostolique Ecclesia in Europa, n.
84).

2. Il faut aujourd'hui encore "redonner l'espérance aux pauvres", car en les accueillant et en les
servant, c'est le Christ lui-même que l'on accueille et que l'on sert (cf. Mt 25, 40). Les défis qui
interpellent dans ce domaine les croyants en Europe sont nombreux. Tant de catégories de
personnes sont pauvres, parmi lesquelles les chômeurs, les malades, les personnes âgées seules
ou abandonnées, les sans-abris, les jeunes exclus, les immigrés et les réfugiés.

Le service d'amour consiste en outre à reproposer avec fidélité la vérité du mariage et de la
famille, et à éduquer les jeunes, les fiancés et les familles elles-mêmes à vivre et à diffuser
l'"Évangile de la vie", en luttant contre la "culture de la mort". Ce n'est que grâce à la contribution
de tous qu'il est possible de construire en Europe et dans le monde une "cité digne de l'homme" et
un ordre international plus juste et solidaire.

Que Marie, Mère de l'espérance et sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, copatronne d'Europe,
dont nous avons célébré hier la mémoire, aident l'Église à être dans le continent européen témoin
de la charité active qui "représente la synthèse heureuse d'un service authentique rendu à
l'Évangile de l'espérance" (ibid., n. 104).

À l'issue de l'Angélus :

Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Que le Christ, pain de la vie, nourrisse et
féconde votre témoignage quotidien !

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html


Divers incendies se sont déclarés ces jours-ci dans certaines nations d'Europe, avec une intensité
particulière au Portugal, provoquant des morts et des dommages terribles à l'environnement. Il
s'agit d'une urgence préoccupante qui, alimentée par une sécheresse persistante ainsi que par
des responsabilités humaines, met en danger le patrimoine environnemental, bien précieux de
l'humanité tout entière.

Je vous invite à vous unir à ma prière pour les victimes de ces catastrophes et j'invite chacun à
élever au Seigneur de ferventes prières afin qu'il accorde à la terre assoiffée la fraîcheur de la
pluie.
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