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« Proclamez que le Royaume des cieux est tout proche ».

1. En ce Jour du Seigneur, nous nous trouvons réunis pour accueillir le don que Dieu nous fait dans la personne de son

Fils. Jésus lui-même vient au milieu de son peuple pour le réconforter, pour faire de lui « un royaume de prêtres, une

nation sainte » (Ex. 19, 6). Il vient pour révéler aux hommes que « le Royaume des cieux est tout proche » (Matth. 10, 7).

Recevons ce message avec foi; Dieu a pris en pitié son peuple fatigué et abattu.

Chers amis qui êtes venus ce matin célébrer l'Eucharistie avec le Successeur de Pierre, je suis heureux de vous recevoir

en ce lieu consacré á la Vierge Marie, celle qui a pleinement laissé s'épanouir en elle le don de Dieu. À chacun de vous

aussi, le Seigneur fait le don de sa présence aimante qui transforme votre vie.

2. « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux » (Matth. 9, 37), dit Jésus à ses
disciples avant de les envoyer en mission. Aujourd'hui, cette parole s'adresse à vous tout
particulièrement. Le Seigneur vous invite à accueillir le Royaume qu'il a inauguré au milieu de
nous. Il vous propose de vous mettre à la suite de Jésus, d'être ses témoins véridiques au milieu
de vos frères, d'être parmi eux des signes de la présence du salut de Dieu. Je vous encourage à
laisser grandir en vous la certitude que nous avons été réconciliés avec Dieu dans la mort et la
résurrection de son Fils. A tous ceux qui sont découragés, éprouvés, abandonnés sur le bord de
la route, allez annoncer cette Bonne Nouvelle: Dieu nous aime « et la preuve que Dieu nous aime,
c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs » (Rom. 5, 8).

Comme les douze disciples, vous avez été appelés par votre nom, pour participer à l'oeuvre du
Christ. Demeurez dignes de cet appel, approfondissez les exigences de votre vocation chrétienne,



dans la forme particulière que vous avez reçue. Fondez solidement votre foi sur Celui qui vous a
choisis pour être les messagers de sa Bonne Nouvelle auprès de vos frères et de vos soeurs. Et
vous, les jeunes, n'ayez pas peur de vous engager généreusement sur le chemin du Seigneur
Jésus. C'est Lui votre espérance, votre véritable joie, c'est en Lui que vous trouverez la pleine
réalisation de votre vie.

3. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson » (Matth. 9, 38). Que
votre prière personnelle et communautaire porte le souci de la mission universelle de l'Église.
Qu'elle soit une imploration vers Dieu pour que des « disciples » toujours plus nombreux
acceptent de servir son dessein de réconciliation et de salut pour tous les hommes.

4. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 8). L’invito di Cristo ci porta a
considerare che la gratuità costituisce il modo di essere e di agire di Dio: gratuitamente ha eletto
Israele per farne il suo popolo; gratuitamente ha offerto il suo Figlio unigenito per la redenzione del
mondo; gratuitamente ha scelto i Dodici, chiamandoli per nome, per farne gli apostoli del Regno
dei cieli.

Di questa logica divina è segno singolare anche la Vergine Maria: concepita senza macchia di
peccato originale, la Madonna rifulge per la grazia divina che esalta in Lei la mirabile iniziativa del
Padre celeste. Ella offre così la testimonianza vivente del fatto che il peccato non ha potuto
distruggere l’originario progetto di Dio sull’uomo.

Interpellati da questo mistero d’amore, rispondiamo, carissimi Fratelli e Sorelle, come Maria, con
tutta la nostra vita: gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo.
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