
Le Saint-Siège

PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II
À SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

 

Toi qui as si bien rapproché le Christ de ton époque, aide-nous à rapprocher le Christ de notre
époque, de notre temps difficile et critique ! Aide-nous ! Notre temps a soif du Christ, bien que
beaucoup, actuellement, ne s’en rendent pas compte. Nous arrivons bientôt à l’an deux mille
après le Christ. Est-ce que ce ne sera pas un temps qui nous préparera à une renaissance du
Christ, à un nouvel Avent ? Chaque jour, dans la prière eucharistique, nous exprimons notre
attente, tournée vers lui seul, notre Rédempteur et Sauveur, vers lui qui est l’accomplissement de
l’histoire de l’homme et du monde.

Aide-nous, saint François d’Assise, à rapprocher le Christ de l’Église et du monde d’aujourd’hui !

Toi qui as porté dans ton cœur les vicissitudes de tes contemporains, aide-nous à embrasser,
avec un cœur tout proche du cœur du Rédempteur, les soucis des hommes de notre époque : les
difficiles problèmes sociaux, économiques, politiques, les problèmes de la culture et de la
civilisation contemporaines, toutes les souffrances de l’homme d’aujourd’hui, ses doutes, ses
négations, ses déviations, ses tensions, ses complexes, ses inquiétudes… Aide-nous à traduire
tout cela en un langage évangélique simple et porteur de fruits. Aide-nous à tout résoudre en
référence à l’Évangile, afin que le Christ lui-même puisse être « le Chemin, la Vérité, la Vie » pour
l’homme de notre temps.

Voilà ce que te demande, ô saint fils de l’Église, ô fils de la terre italienne, le Pape Jean-Paul II,
fils de la terre polonaise. Il espère que tu ne le lui refuseras pas, mais que tu l’aideras, toi qui as
toujours été bon et t’es toujours empressé d’aider tous ceux qui se sont adressé à toi.

 

(Visite à la Basilique Saint-François d'Assise, 5 novembre 1978)
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