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(…) Toutefois, une longue route reste encore à parcourir. Trop de baptisés ne se sentent pas
appartenir à la communauté ecclésiale et vivent en marge de celle-ci, ne s'adressant aux paroisses
que dans certaines circonstances, pour recevoir des services religieux. Il n'y a encore que peu de
laïcs, proportionnellement au nombre des habitants de chaque paroisse, qui, bien que se professant
catholiques, sont prêts à offrir leur disponibilité pour travailler dans les différents domaines
apostoliques. Assurément, les difficultés d'ordre culturel et social ne manquent pas, mais, fidèles au
mandat du Seigneur, nous ne pouvons pas nous résigner à conserver uniquement ce qui existe.
Confiants dans la grâce de l'Esprit, que le Christ ressuscité nous a garantie, nous devons reprendre
le chemin avec une ardeur renouvelée. Quelles voies pouvons-nous parcourir ?
Il est tout d'abord nécessaire de renouveler l'effort pour promouvoir une formation plus attentive et
fidèle à la vision de l'Eglise dont j'ai parlé, et cela aussi bien de la part des prêtres que des religieux
et des laïcs. Toujours mieux comprendre ce qu'est cette Eglise, ce Peuple de Dieu dans le Corps du
Christ. Il est dans le même temps nécessaire d'améliorer l'organisation pastorale, de façon à ce que,
dans le respect des vocations et des rôles des personnes consacrées et des laïcs, l'on promeuve
graduellement la coresponsabilité de l'ensemble de tous les membres du Peuple de Dieu. Cela exige
un changement de mentalité concernant particulièrement les laïcs, en ne les considérant plus
seulement comme des "collaborateurs" du clergé, mais en les reconnaissant réellement comme
"coresponsables" de l'être et de l'agir de l'Eglise, en favorisant la consolidation d'un laïcat mûr et
engagé. Cette conscience commune de tous les baptisés d'être Eglise n'amenuise pas la
responsabilité des curés. C'est précisément à vous qu'il revient, chers curés, de promouvoir la
croissance spirituelle et apostolique de ceux qui sont déjà assidus et engagés dans les paroisses: ils
sont le noyau de la communauté qui constituera un ferment pour les autres. Afin que ces
communautés, même si elles sont parfois petites en nombre, ne perdent pas leur identité et leur
vigueur, il est nécessaire qu'elles soient éduquées à l'écoute orante de la Parole de Dieu, à travers la
pratique de la lectio divina, ardemment souhaitée par le récent synode des évêques. (…)
La croissance spirituelle et apostolique de la communauté conduit ensuite à promouvoir son
élargissement à travers une action missionnaire décidée. Prodiguez-vous par conséquent afin de
redonner vie à chaque paroisse, comme aux temps de la Mission dans la ville, aux petits groupes ou
aux centres d'écoute des fidèles qui annoncent le Christ et sa Parole, des lieux où il soit possible de
faire l'expérience de la foi, d'exercer la charité, d'organiser l'espérance. Cette articulation des
grandes paroisses urbaines à travers la multiplication de petites communautés permet un souffle
missionnaire plus étendu, qui tient compte de la densité de la population, de sa physionomie sociale
et culturelle, souvent très diversifiée. Il serait important que cette méthode pastorale trouve une
application efficace également sur les lieux de travail, qu'il faut aujourd'hui évangéliser avec une
pastorale de proximité bien pensée, car en raison de sa grande mobilité sociale la population y passe
une grande partie de la journée.
Enfin, il ne faut pas oublier le témoignage de la charité, qui unit les cœurs et ouvre à l'appartenance
ecclésiale. Pour expliquer le succès rencontré par le christianisme des premiers siècles, la montée
d'une prétendue secte juive devenue religion d'Empire, les historiens répondent que ce fut
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notamment l'expérience de la charité des chrétiens qui a convaincu le monde. Vivre la charité est la
forme primaire de la dimension missionnaire. La Parole annoncée et vécue devient crédible si elle
s'incarne en comportements de solidarité, de partage, en gestes qui montrent le visage du Christ
comme d'un véritable Ami de l'homme. Puisse le témoignage silencieux et quotidien de la charité
promue par les paroisses grâce à l'engagement d'un grand nombre de fidèles laïcs, continuer de
s'étendre toujours davantage, pour que celui qui vit dans la souffrance ressente la proximité de
l'Eglise et fasse l'expérience de l'amour du Père, riche de miséricorde. Soyez donc de "bons
samaritains" prêts à soigner les blessures matérielles et spirituelles de vos frères. Les diacres,
conformés par l'ordination avec le Christ serviteur, pourront rendre un service utile en promouvant
une attention renouvelée envers les formes de pauvreté anciennes et nouvelles. Je pense par ailleurs
aux jeunes: très chers amis, je vous invite à mettre au service du Christ et de l'Evangile votre
enthousiasme et votre créativité, en devenant les apôtres des jeunes de votre âge disposés à répondre
de manière généreuse au Seigneur, qui vous appelle à le suivre de plus près, dans le sacerdoce ou
dans la vie consacrée.
Chers frères et sœurs, l'avenir du christianisme et de l'Eglise à Rome dépend également de
l'engagement et du témoignage de chacun de nous.
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