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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous!

Chers chrétiens, supplions tout d’abord le Seigneur de purifier nos esprits et nos cœurs, afin
d’accueillir profondément les richesses spirituelles contenues dans la liturgie de la Parole et du
Sacrifice.

Sainte Anne et saint Joachim furent, en leur temps, membres de ce peuple issu de la foi
d’Abraham, de ce peuple forme par Moïse, que le récit de l’Exode décrit comme assoiffe de
connaître le visage de Dieu, ce qui est bien le propre de la prière, de la contemplation, auxquelles
votre Centre veut vous former. J’imagine - et vous aussi - que ce passage alimenta souvent la
méditation de Thérèse de Jésus et de Jean de la Croix, spécialement chers a votre cœur, et au
mien! Quant a l’Evangile de ce jour, il nous rappelle avec réalisme que l’humanité est toujours et
en même temps marquée par des traces de sainteté et par des zones de péché. Elle a toujours
besoin de Rédemption.

Chers chrétiens, jeunes et adultes, l’essentiel est bien que - dans le monde tel qu’il est - les
disciples du Seigneur, sans cesse purifiés, illuminés et réconfortés par une approche fréquente du
Dieu de tendresse et de pitié, soient des canaux de l’action salvatrice de Dieu. Anne et Joachim
furent, à leur époque et à leur place, un maillon très précieux du projet divin de Salut de
l’humanité. Puissions-nous tous, et vous les jeunes en particulier, devenir davantage les serviteurs
humbles et courageux, pauvres et disponibles de l’Eglise du Christ, qui est précisément le
Sacrement du Salut! Et que votre service soit de plus marqué par des liens confiants et réguliers
avec les Pasteurs des Eglises particulières! Que le Christ lui-même, dont la vie, la mort et la



résurrection sont actualisées par la célébration de toute Eucharistie, vous accorde la grâce de
coopérer généreusement à l’application de sa grande œuvre rédemptrice! Amen.
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