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ADRESSE DE SALUTATIONS AU SAINT-PÈRE

Saint-Père,

Les membres et les consulteurs du Conseil Pontifical pour les Laïcs venus à
Rome pour la XXVIIIe Assemblée Plénière du dicastère, le cœur plein de gratitude
pour le don de cette audience, vous assurent de leur affection et de leur dévotion
filiale.

Cette Assemblée Plénière revêt un caractère particulier, car elle conclue une
longue et féconde étape de l’histoire de ce dicastère. En effet, dans le cadre de la
réforme  de  la  Curie  Romaine,  promue  par  vous  Saint-Père,  le  1er septembre
prochain, ce Conseil cessera d’exister dans sa configuration actuelle, pour donner
lieu à la naissance d’un nouveau dicastère dont les compétences seront amplement
élargies : outre aux laïcs, aussi à la famille et à la vie...

Le thème qui cette fois nous guide dans nos travaux est donc le suivant :
“Un dicastère pour le laïcat : entre histoire et avenir...”. Nous avons ainsi voulu
parcourir ensemble – avec beaucoup d’émotion – l’histoire de ce Conseil et rendre
grâce au Seigneur pour les cinquante années de son service à la grande cause du
laïcat dans l’Église. Né de la volonté explicite des Pères Conciliaires, ce dicastère
est témoin des fruits abondants que le magistère conciliaire sur le laïcat a générés
dans la vie d’une immense quantité d’hommes et de femmes, adultes et jeunes, de
notre temps. Pensons à la redécouverte de la part de nombreux fidèles laïcs de la
beauté de leur vocation et mission découlant du Baptême ; à la “nouvelle saison
associative des fidèles”, l’un des fruits les plus précieux du Concile, qui a vu la
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floraison surprenante de mouvements ecclésiaux et de communautés nouvelles, que
Saint Jean-Paul II n’a pas hésité à appeler “don de l’Esprit  et signe d’espérance
pour l’Église”...

Certainement, sur ce long chemin du laïcat catholique, les embûches et les
dérives variées n’ont pas manquées, que vous, Saint-Père, avez eu soin de rappeler
récemment de manière très franche, quand vous nous avez sollicité à réfléchir sur
les moyens à trouver pour que l’horloge qui avait sonné l’“heure des laïcs” dans
l’Église ne s’arrête pas... Je crois que cette inquiétude fondamentale ne doit jamais
abandonner les cœurs des fidèles laïcs et de leurs pasteurs.

Ces jours-ci, nous faisons également mémoire des personnes qui nous ont
précédées dans ce service à la mission des laïcs dans l’Église, car nous sommes
convaincus que ce que nous sommes aujourd’hui – en tant que dicastère – nous le
devons aussi à l’engagement généreux des générations passées : officiels, membres
et consulteurs… Rappelons le premier Président du dicastère, le cardinal canadien
Maurice Roy, et puis l’italien Opilio Rossi, l’argentin Eduardo Francisco Pironio –
Serviteur de Dieu, dont la cause de béatification au niveau diocésain s’est conclue
récemment –, et encore l’américain James Francis Stafford... 

À diverses reprises, Saint-Père, vous nous avez expliqué que ces temps-ci
nous  vivons  non seulement  des  changements  radicaux mais  même un véritable
changement d’époque... et c’est cela qui fait la différence ! L’Église, en écoutant
avec attention et docilité la voix de l’Esprit, doit donc chercher avec urgence des
voies  toujours  nouvelles  pour  la  réalisation  de  sa  mission  dans  un  monde  qui
change. Ecclesia semper reformanda dit l’adage ancien... Une Église donc, toujours
en sortie, toujours en chemin, jamais immobile ! La réforme de la Curie Romaine,
que vous portez de l’avant Saint-Père, avec un engagement audacieux, rentre dans
ce cadre ecclésiologique général. Et nous tous voulons vous dire, que dans cette
œuvre  de  Pasteur  de  l’Église  universelle,  vous  pouvez  compter  sur  chacun  et
chacune d’entre nous et sur notre soutien dans la prière !

Saint-Père, nous voici à l’écoute de votre parole, alors que nous implorons
votre bénédiction,  en ce moment important de transition,  qui  marque une étape
nouvelle  de  notre  service  à  la  mission  de  l’Église  aux côtés  du  Successeur  de
Pierre. 

Nous vous assurons de nos prières ! Bénissez les membres et consulteurs ici
présents : Cardinaux, Évêques, prêtres et nombreux laïcs avec leurs familles et tous
leurs amis !

Merci, Saint-Père !
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