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L'annonce de l'Evangile
s'oppose à l'injustice

Discours du Pape à la Curie romaine
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La France à Rome
La Basilique vaticane et la France, par Mgr Désiré - Saint-Louis-des-Français
et les églises françaises de Rome, par Mgr Pillot - Le séminaire pontifical
français, par le P. Fradet - Le Centre Saint-Louis-de-France, par Mgr Valdrini
- L'Association des Dames de Saint-Louis. Pages 7 à 10

Visite de M. Sarkozy, Président de la République française

Une laïcité positive
pour redonner l'espérance

La joie de Noël nous invite à annoncer
la présence du Sauveur parmi nous

Paroles du Saint-Père au cours de l'Angelus du 23 décembre 2007

Vendredi 21 décembre 2007, le Pape Benoît XVI a reçu en audience, dans la Sal-
le Clémentine, les membres de la Curie romaine, à l'occasion de la présentation
des vœux de Noël. En cette circonstance, le Saint-Père a rappelé les grands évé-

nements ecclésiaux de l'année, soulignant que «c'est à travers la nouvelle rencon-
tre avec Jésus Christ et son Evangile, et seulement ainsi, que sont stimulés les for-
ces qui nous rendent capables d'apporter la juste réponse aux défis de notre
temps».

Pages 3 et 4

Jeudi 20 décembre
2007, le Président de la
République française,
S.E. M. Nicolas Sarkozy,
a effectué une visite offi-
cielle au Vatican. A cet-
te occasion, il a rencon-
tré le Pape Benoît XVI,
avec qui il a eu un en-
tretien privé. A l'issue
de celui-ci, M. Sarkozy a
rencontré le Cardinal-
Secrétaire d'Etat, Tarci-
sio Bertone, et S.Exc.
Mgr Mamberti, Secrétai-
re pour les Relations
avec les Etats. Dans
l'après-midi, il a été ins-
titué «Premier et unique
Chanoine d'honneur» de
la Basilique Saint-Jean-
de-Latran, où il a pro-
noncé un discours dans
la Salle des Traités. Au-
paravant il avait accordé
un entretien exclusif aux
médias du Vatican,
L'Osservatore Romano,
Radio Vatican et le Cen-
tre de Télévision (CTV).

Pages 2, 5, 6 et 7

Chers frères et sœurs,
Un seul jour sépare ce quatrième di-

manche de l'Avent, de Noël. Demain,
dans la nuit, nous nous rassemblerons
pour célébrer le grand mystère de
l'amour qui ne cesse jamais de nous
étonner. Dieu s'est fait fils de l'homme
afin que nous devenions fils de Dieu.
Au cours de l'Avent, une imploration
s'est souvent élevée du cœur de l'Eglise:
«Viens Seigneur, nous visiter avec ta
paix, ta présence nous remplira de
joie». La mission évangélisatrice de
l'Eglise est la réponse au cri «viens, Sei-
gneur Jésus», qui parcourt toute l'his-
toire du salut et qui continue à s'élever
des lèvres des croyants. «Viens, Sei-
gneur, transformer nos cœurs, afin que
dans le monde se répandent la justice
et la paix». Ceci, pour rappeler la Note
doctrinale sur certains aspects de l'évan-
gélisation qui vient d'être publiée par la
Congrégation pour�la Doctrine de la
Foi. Ce document se propose en effet de
rappeler à tous les chrétiens, dans une
situation dans laquelle la raison d'être
même de l'évangélisation n'est souvent
plus claire, même pour de nombreux
fidèles, que «l'accueil de la bonne nou-
velle dans la foi pousse en soi» (ibid.,
n.�7) à communiquer le salut reçu com-
me un don.

En effet, «la vérité qui sauve la vie —
qui s'est faite chair en Jésus — allume
le cœur de celui qui la reçoit, avec un
amour envers son prochain qui pousse
sa liberté à redonner ce qu'il a reçu
gratuitement» (ibid.). Etre atteints par
la présence de Dieu, qui se fait proche
de nous à Noël, est un don inestima-
ble, un don capable de nous faire «vi-
vre dans l'étreinte universelle des amis
de Dieu» (ibid.), dans ce «réseau d'ami-
tié avec le Christ qui relie le ciel et la
terre» (ibid., n. 9), qui fait tendre la li-
berté humaine vers son accomplisse-
ment et qui, si elle est vécue dans la

vérité, «fleurit dans un amour gratuit
et plein d'attention pour le bien de tous
les�hommes» (ibid.,�n.�7). Rien n'est plus
beau,�plus urgent et plus important que

de redonner gratuitement aux hommes
ce que nous avons reçu de Dieu.

Rien ne peut nous exempter ou nous
décharger de cet engagement à la fois

dur et fascinant. La joie de Noël, que
nous ressentons déjà, nous remplit
d'espérance et nous pousse dans le mê-
me temps à annoncer à tous la présen-
ce de Dieu parmi nous.

La Vierge Marie, qui a transmis au
monde non pas une idée mais Jésus, le
Verbe incarné, est un modèle incompa-
rable d'évangélisation. Invoquons-la
avec confiance afin que l'Eglise annon-
ce également aujourd'hui le Christ Sau-
veur. Chaque chrétien et chaque com-
munauté sent la joie de partager avec
les autres la bonne nouvelle que «Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils Unique afin que le monde soit sau-
vé par lui» (Jn 3, 16-17). Voilà le vrai
sens de Noël, que nous devons toujours
redécouvrir et vivre intensément.

A l'issue de l'Angelus, le Pape Be-
noît�XVI poursuivait en italien:

J'adresse une salutation cordiale aux
employés du journal du Vatican «L'Os-
servatore Romano» qui proposent ce
matin place Saint-Pierre une initiative
de solidarité en faveur d'enfants de
l'Ouganda. Je me félicite de l'attention
spéciale que L'Osservatore Romano
con-sacre aux urgences humanitaires
dans le monde entier et je loue le fait
que cela se traduise aussi par des ges-
tes concrets comme celui-ci, auquel je
souhaite une bonne réussite.

Puis le Saint-Père s'est adressé aux
pèlerins dans leurs langues respectives.
Voici ce qu'il a dit en français:

Je vous adresse mes salutations cor-
diales, chers pèlerins de langue françai-
se. A l'approche des fêtes de Noël puis-
siez-vous demeurer dans l'espérance en
contemplant le mystère du Verbe de
Dieu fait homme, pour vivre chaque
jour la grâce de la Nativité et être mis-
sionnaires auprès des hommes de notre
temps qui cherchent des raisons d'espé-
rer. Notre monde a besoin de votre té-
moignage. Joyeuses et saintes fêtes.
Avec ma bénédiction apostolique.


