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« La miséricorde n’est pas un slogan ou une recette : c’est le cœur de la vie chrétienne »: c’est ce que le pape
François a dit lors de la rencontre avec les participants au Congrès international des abbés et abbesses de
monastères bénédictins réunis à Rome, ce jeudi 8 septembre 2016, dans la Salle Clémentine du Palais
apostolique.
Le pape a souligné que ce Congrès avait « une signification particulière dans le contexte du Jubilé de la
miséricorde ».
La miséricorde est le « style concret » de la vie chrétienne, a fait observer le pape, « la respiration qui anime les
relations interpersonnelles et rend attentifs aux plus démunis et solidaires avec eux ».
Dans le témoignage de « l’authenticité » et de « la crédibilité du message » de l’Église, le rôle des
communautés monastiques est important, a déclaré le pape. « Les moines et les moniales conservent par
vocation un don particulier et une responsabilité spéciale : celle de garder vivantes les oasis de l’esprit, où
pasteurs et fidèles peuvent puiser aux sources de la divine miséricorde. »
« Votre service rendu à l’Église est très précieux, a insisté le pape. À notre époque aussi il faut des hommes et
des femmes qui ne font rien passer avant l’amour du Christ, qui se nourrissent quotidiennement de la Parole de
Dieu, qui célèbrent dignement la sainte liturgie, qui travaillent heureux et actifs, en harmonie avec la création. »
Le pape a aussi salué l’« hospitalité typique » des bénédictins qui accueillent « les cœurs les plus perdus et
éloignés de ceux qui se trouvent dans une situation de grave pauvreté humaine et spirituelle ».

