Cardinal Mgr Angelo à la paroisse
Santa Maria del Soccorso / Rome – Avril 2021

L’évènement avait comme enjeux d’accompagner la
Communauté paroissiale dans une étape spéciale qu’elle était
appelée à vivre : retourner à utiliser l’église comme lieu de
culte après plusieurs mois de fermeture à cause des travaux de
restauration du toit.
Avant la messe, le curé a rassemblé les opérateurs pastoraux
pour accueillir le Cardinal Mgr Angelo et pour échanger avec
lui sur la réalité de la paroisse et du diocèse. Cela a mis le
sceau sur la démarche pastorale que la paroisse fait avec le
diocèse : veiller au risque de se renfermer sur elle-même pour
apprendre le dynamisme missionnaire d’être église en sortie.
Alors, il s’agit d’apprendre à faire autrement ce qui caractérise
la vie ordinaire d’une communauté chrétienne.
Le don à demander à Dieu est d’avoir des yeux capables de
voir dans les personnes leur « possibilité de Dieu » ; d’avoir
des oreilles capables d’écouter les cris des gens pour les servir
et les aimer en leur donnant non seulement des biens matériels mais aussi le trésor de l’évangile.
Le Cardinal Angelo a ouvert son cœur en confiant un message de sagesse pour bien vivre ce
temps d’incertitude : accueillir son passé avec miséricorde, regarder à l’avenir en confessant la
foi dans la vie éternelle, vivre le temps présent, en tout confiance à Dieu, avec fidélité.
Le Cardinal a témoigné de connaître la spiritualité du Prado et nous a encouragé à continuer
notre présence dans le diocèse du Pape François. Que le Prado soit présent à Rome est un don
qui nous fait remonter jusqu’à A. Chevrier. Cette présence est aussi une responsabilité de tout
l’Institut qui interpelle les pradosiens à s’interroger et à être disponibles pour consacrer
quelques années de leur vie auprès de la Communauté de Santa Maria del Soccorso, à Rome.

