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Le mot du président

Quand l’Église de Rome vient nous fortifier dans la foi
Chers amis,
Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements, a honoré notre mouvement par sa longue
présence à notre 135e « pélé nocturne ».
Le mot du cardinal Sarah

Accueil dans nos locaux
© Pour l’unité
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Nous avions convenu tout d’abord d’un
temps de rencontre à notre local avec les
responsables et les bénévoles du mouvement, auquel d’ailleurs, nous a fait le plaisir
de participer le père Jean-Loup Lacroix, curé
de Saint-Sulpice. Le cardinal a pu échanger
avec quelques 40 membres et bénévoles
présents, dédicacer son livre et partager un
repas frugal. Impressionnés par cette personnalité vaticane, les uns et les autres montraient une retenue certaine, mais bien vite la
simplicité de notre hôte de marque leur a fait
retrouver leur naturel. Après une présentation du mouvement, le cardinal a pris la parole pour évoquer l’Église et sa mission aux
côtés du pape.
Participation à la nuit de prière à SaintSaint-Sulpice
Il s’est ensuite rendu à l’église Saint-Sulpice
pour dédicacer son livre, Dieu ou rien (cf.
p. 7). Venu dans l’intention de prier avec
nous, dès 21 h, il a conduit la procession de
la Vierge et participé à la veillée, écouté le
témoignage de F.-X. Bellamy et prié le chapelet avant de présider notre messe solennelle
anticipée pour la fête de saint Joseph.
Si c’est à notre invitation qu’il est venu en France,
je tiens à remercier le cardinal archevêque de .. / ..

Le cardinal à notre local © Pour l’unité

« Je voudrais vous dire encore toute ma joie et toute
ma reconnaissance pour
avoir pu parciper à la
135e “nuit de prière”, en
mars dernier. J’ai été saisi
par le climat de prière,
d’adoraon, de silence qui a
régné dans l’église pendant
la nuit, perme#ant de replacer Dieu au centre de nos
pensées, au centre de notre
agir, au centre de notre vie,
à la seule place qu’il doit
occuper. En vous remerciant
pour votre accueil chaleureux et aﬀectueux, je vous
assure de ma prière quodienne et vous bénis. »
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Paris, André Vingt-Trois, qui nous a fait confiance en
nous accordant sa permission de l’inviter.
Quel honneur mais aussi et surtout quelle joie immense et quelle extraordinaire grâce de Dieu que l’Église
de Rome soit venue jusqu’à nous, « car, comme dit saint
Irénée, avec cette Église, en raison de son origine plus
excellente doit nécessairement s’accorder toute Église,
c’est-à-dire les fidèles de partout, — elle en qui toujours,
au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la
Tradition qui vient des apôtres. » (Contre les Hérésies, III,
3, 2).
Et c’est bien cette chance que nous avons eue de
pouvoir écouter à deux reprises le cardinal nous
enseigner longuement et avec force, lui qui a une
connaissance universelle de l’Église et des diverses parties du monde.
La présentation de son livre nous aura aidé à
nous faire ouvrir davantage les yeux sur cette crise
en Occident qui consiste à se passer de Dieu pour
nous faire croire à l’émergence d’un « Homme nouveau » parfait. Son homélie sur saint Joseph nous
aura permis de mieux comprendre la figure de ce
si grand homme, gardien de la sainte Famille.

Un temps d’enseignement
Ces nuits permettent d’avoir de longs temps d’enseignement (témoignage de 25 mn et l’homélie de
30 mn si le prêtre qui préside la messe le souhaite) et nous en avons besoin tant nous sommes
assaillis, disons même parfois pollués, par des informations de toute part ou tandis que nous perdons du temps à regarder, à écouter ou à lire des
choses si banales et si peu édifiantes pour l’âme,
pour l’esprit et pour l’intelligence.
Je suis heureux de vous dire que le cardinal Sarah
n’a pas fait exception à la règle. « Emporté par la
foule », il a su user de son temps de prêche.

    ’  
     
 ’  
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Nos « pélés nocturnes » débutent par une courte veillée
(21h-21h30) comprenant la procession de la Vierge, l’invocaon à l’Esprit Saint et la salutaon fraternelle. Comme
on se met en condion pour un voyage, pour une compéon sporve, pour un concours ou une échéance professionnelle importante, il est bon et même indispensable de
se me#re en condion pour passer une nuit de veille et en
recueillir ainsi tous les fruits dont l’Esprit Saint souhaite
nous combler.
Ce#e courte veillée nous prépare à
être a#enf et récepf au témoignage et
à l’humble prière du chapelet qui vont
suivre, eux-mêmes nous préparant dans
une montée spirituelle progressive à pénétrer pleinement dans le mystère eucharisque avec la messe solennelle de 22h30 et l’adoraon eucharisque qui suivra durant l’heure sainte.
Nos « pélés nocturnes », où nous sommes si nombreux
et qui a7rent plus de 100 nouveaux pèlerins à chaque nuit,
méritent notre présence dès 21h de façon à vivre dans
l’unité de cœur et d’âme ce temps fort spirituel. Ce#e
prière communautaire, et non individuelle, est une des caractérisques de ces « pélés nocturnes ». C’est elle qui permet durant ces quelques 9 heures 30 d’eﬀorts de nous smuler joyeusement et de ne pas dormir pour répondre ainsi
à l’invitaon du Christ au jardin du Gethsémani : prier sans
se lasser. Et durant ces nuits nous prions sans nous lasser
pour notre propre conversion et celle du monde ener.
Parciper à un « pélé nocturne », ce n’est pas comme
aller au cinéma, où on peut arriver uniquement pour le
ﬁlm... Ce n’est pas le cas de la veillée, du témoignage et du
chapelet qui sont une mise en condion indispensable
pour bien vivre la messe. Alors, pourquoi s’en priver ? 

La présentation de son livre avant le commencement de la messe a été aussi un vif plaidoyer pour
nous encourager à être de dignes disciples du
Christ en esprit et en vérité dans la fidélité à
l’Église, au pape et aux évêques.
En votre nom à tous, je lui exprime toute notre
gratitude.  Vincent Terrenoir
« Pélé nocturne » mars 2015 © Pour l’unité
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« Pélé nocturne »

C’est lorsqu’on a aucune raison d’être optimiste
que l’espérance devient nécessaire. L’espérance
est une façon de regarder le monde en choisissant d’y voir le lieu où Dieu travaille.

du 14 mars 2015
135 e nuit
de prière

Le Seigneur agit autour de nous

Témoignage
de FrançoisFrançois - Xavier
Bellamy, professeur
de philo et

F.-X. Bellamy © Pour l’unité 2015

élu local (78)
Thème de la nuit : Prions saint Joseph,
pour toutes les vocations et la famille
Intégralité audio du témoignage (16 minutes)
sur www.pourlunite.com

Chers amis,
Je voudrais partager avec vous ce cri qui habite
tant de cœurs chrétiens à travers le monde, c’est
celui de l’inquiétude, et il est lancé vers le ciel.
Bien souvent en France et en Europe, la situation
des chrétiens est celle d’une grande inquiétude,
avec le sentiment de ne pas savoir comment agir,
comment servir, comment témoigner de la beauté
de la Parole que nous avons reçue, aujourd’hui,
comme hier. Pour nos frères du Proche-Orient,
c’est une hostilité violente, et des persécutions. En
Occident, c’est une hostilité silencieuse, dans cette
Europe incapable de reconnaître ses racines, la Vie
qui lui a donné sa fécondité.
Apparaît donc la tentation du désespoir, du péché
contre l’espérance. Si je devais demander une
chose au Seigneur, ce serait de retrouver le sens
de l’espérance. Demandons-le à l’Esprit Saint.
Avons-nous encore de quoi espérer… ? Oui, justement ! C’est parce que les temps sont troublés que
c’est le bon moment pour l’espérance. Nous avons
besoin de retrouver le sens de la vertu d’espérance. Et elle est tout autre chose que l’optimisme.

Nous savons que le Seigneur a déjà vaincu le
monde. L’espérance est un combat. « C’est la
plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme » (Bernanos). Demandons au
Seigneur son aide dans nos épreuves personnelles, contre le défaitisme, les souffrances, la
résignation. L’espérance nous fait alors voir les
miracles qu’Il accomplit jour après jour. Si j’avais
un seul témoignage à faire partager ce serait de
rappeler que le Seigneur agit autour de nous, je
le vois comme enseignant, comme élu local,
dans la discrétion des engagements qu’il m’est
donné de vivre.
Aujourd’hui, le Seigneur est à
l’œuvre. Pour qui choisit l’espé- Retrouvons
rance, apparaît la soif de nos le sens de
contemporains. Il reste à trouver l’espérance
les mots pour leur dire l’actualité
de l’Évangile que nous avons reçu. L’espérance
est le résultat et la source de notre conversion
personnelle. À la fois l’accomplissement et la
motivation de tout chrétien qui veut servir le
monde. On évite la tentation du désespoir et
celle de l’activisme en recherchant le salut par
ses propres forces. Le salut vient de ceux qui
prient dans le silence. Dieu agit aujourd’hui.

Comment agir ? comment servir ?
Dieu veut se servir de nous comme instruments. Il a déjà remporté la victoire et nous y
participons par la prière, la contemplation, le témoignage et l’action, au service que Dieu veut
rendre à ce monde. Telle est la vertu d’espérance.
Tous sont appelés à ce témoignage. Persévérons dans la voie de l’espérance. C’est quand
../..
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tout semble perdu qu’il faut choisir d’abandonner notre propre vie au Seigneur par notre propre
conversion personnelle.

« Pélé nocturne » du 14 mars 2015

L’histoire de l’Église a commencé avec 12
hommes – de la même pâte que nous – et le Seigneur a transformé leurs cœurs. Ils se sont laissé
transformer. Dans la mort du Christ se trouve la
victoire que nous pouvons espérer. Voilà la conversion. Et nous sommes bien plus nombreux
que les Douze.

135e nuit de prière

Cette nuit de prière peut changer l’histoire si
nous nous laissons transformer. Cette vertu d’espérance nous avons à la demander durant ce pèlerinage, qui, à travers la nuit, nous conduira vers
une nouvelle aurore. 

Retrouvez
toutes
les photos du
« pélé
nocturne » de
mars 2015
sur
www.pourlunite.
com
© Pour l’unité

Messe de saint Joseph, église SaintSaint Sulpice, Paris
Homélie (extraits) du
Cardinal Robert Sarah,
préfet de la congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements
Intégralité audio
de l’homélie (31 minutes)
sur www.pourlunite.com

Cardinal Sarah © Pour l’unité 2015

Intégralité audio de la présentation du livre Dieu ou
rien (11 minutes) sur www.pourlunite.com

Mes bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Je tiens à vous remercier pour la joie que vous
me donnez d’être ici, cette nuit, avec vous.
La prière
Cette nuit, nous allons faire l’expérience extraordinaire qu’a faite Jacob, relatée au chap. 32 de la
Genèse. Cette nuit-là, Jacob est seul près du torrent. Il a déjà fait passer le gué à toute sa famille
et à son troupeau. Et il va lutter avec quelqu’un
jusqu’au lever du jour. Voyant qu’il ne le maîtrisait
pas, l’inconnu le frappa à la hanche et sa hanche
se démit.
– Lâche moi, car l’aurore est levée.
Jacob répond :

Deux frères dominicains présents ce#e nuit
Nous avons voulu honorer les dominicains pour les 800 ans
de la fonda on de l’ordre des frères prêcheurs par saint
Dominique en avril 1215. Ainsi, les frères Sylvain (à la droite
du cardinal) et Joseph-Marie, de la province de Toulouse, ont
médité l’heure sainte et par cipé à toutes les autres ac vités
spirituelles de la nuit.
Le frère Sylvain sera ordonné prêtre le
27 juin prochain au couvent des dominicains de Toulouse.
http://toulouse.dominicains.com/

– Je ne te lâcherai pas que tu ne
m’aies béni.
La prière est une lutte, un combat avec Dieu et ce combat se
fait la nuit, dans le silence.

La prière est
une lutte,
un combat
avec Dieu

Là, Dieu nous rejoint. Comme Jacob, et comme
les moines, apprenons à prier la nuit.
La prière de la nuit rappelle la mort de Jésus
d’où nous sortons lavés, illuminés par le Christ
.. / ..
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ressuscité.
Comme Moïse parlait face à face
avec Dieu, l’Ancien
Testament dit que
son visage rayonnait.
Prier, c’est savoir se
taire longuement et
laisser son visage
rayonner de sainteté.

« Pélé nocturne » samedi 14 mars 2015
Procession d’entrée de la messe solennelle
© Pour l’unité

Demandons
la
grâce de passer
une nuit de recueillement
et
d’adoration dans
un cœur à cœur
avec le Seigneur.

L’Évangile de Mathieu nous décrit le drame de Joseph apprenant que Marie est enceinte. S’il demande un divorce officiel, Marie sera lapidée. Marie, elle-même, avait bien pensé quelle humiliation
elle encourait du fait de son état… Un événement
inédit, impossible. Pourtant Marie obéit car la volonté de Dieu est plus importante que toutes les humiliations du monde.
Comme aujourd’hui où tant de chrétiens acceptent
de mourir par fidélité au Christ : au Pakistan, au
Proche-Orient, en Afrique, suivant l’exemple de Marie qui a dit « Oui » malgré les risques.
Joseph, qui avait décidé sa répudiation en secret,
comprend alors que cet enfant vient de Dieu luimême dans l’obéissance et la docilité de la foi. Il
devient l’image du croyant qui veut connaître Jésus
pour l’accueillir chez lui puis l’annoncer aux autres.
Des porteurs de Dieu, comme Joseph

Saint Joseph
Cette nuit nous anticipons la fête de saint Joseph. Joseph représente les patriarches qui souvent avaient reçu en songe la révélation de Dieu.
Docile devant le mystère divin,
Joseph écoute, contemple, adore.

doit avoir, surtout quand les épreuves semblent
nous submerger.

Mais pour l’accueillir, il faut être des hommes et
des femmes de foi, d’écoute obéissante. À Nazareth, Joseph contemplait, adorait et apprenait à
Jésus à travailler. Comme Joseph, nous sommes
venus pour être porteurs de Dieu.
Tout au long de cette sainte nuit, Joseph sera là avec nous à écouter et
contempler Jésus présent dans l’Eucharistie.

Il est le modèle de tous ceux qui
ont entendu l’appel à servir
l’Église ; modèle de vie sacerdotale, religieuse ou du mariage vécu selon l’enseignement de Jésus
-Christ. La Tradition dit qu’il mourut dans une grande paix donnée
par Jésus-Christ lui-même.

Joseph se tient au milieu de nous
comme un père qui nous éduque à
mettre notre liberté, notre temps,
notre disponibilité, notre intelligence,
tout notre être, au service du Verbe
incarné, Jésus-Christ, Notre Seigneur.

On l’invoque ainsi en Occident
pour recevoir la grâce d’une
bonne mort.
En Orient, on le fête après Noël,
car il est lié à l’enfance de Jésus.
Il est le symbole de l’indispensable docilité que chaque croyant

« Pélé nocturne » samedi 14 mars 2015
Hommage aux 21 jeunes coptes martyrisés
© Pour l’unité

Puissions-nous nous offrir avec l’Eucharistie nous-mêmes, en sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu car c’est
le culte spirituel que nous avons à
rendre.
Que Dieu vous bénisse. 
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Chrétiens
dans le monde

© AED

nouvelles des 230 jeunes lycéennes enlevées il y a
un an, sans doute vendues comme esclaves, et
mariées de force.

R.D. du Congo

Syrie

20 mars : « L’assassinat du P.
Kakule (photo) est un acte
ignoble », déclare l’évêque de
Goma. Il était âgé de 33 ans.
C’est le 10e prêtre tué en vingt
ans.

Le Patriarche d’Antioche Grégoire III, a appelé à
une journée de prière pour la Syrie le 15 mars
2015, quatre ans après le début de la guerre :
« Assez, assez, assez de la guerre en Syrie. »

Paris, 7e nuit des Témoins. Informer de ce
que vivent les chrétiens dans le monde.
13 mars. Un hommage sans précédent est rendu aux chrétiens persécutés en Irak, au Liban,
au Nigéria et en Colombie. La cathédrale est
bondée. L’événement est suivi dans 5 autres
villes par 7000 personnes.

Irak
Le mystère de souffrance » des chrétiens chassés
de leurs villages par les djihadistes « est précieux
aux yeux de Dieu parce qu'elle est unie à celle du
Christ en cette Semaine Sainte », a déclaré le cardinal Fernando Filoni, l’envoyé du Pape auprès des
réfugiés.

ONU
La France a convoqué
une réunion sur la défense des Chrétiens
d’Orient et des minorités persécutées au
Conseil de Sécurité de
l’Onu (photo), le 27 mars, présidée par Laurent Fabius Une belle initiative. Sera-t-elle suivie d’effet ?
La question est posée au directeur de l’AED :

©T. Rezk
Icône égyptienne. Hommage aux 21 jeunes coptes assassinés.

Les témoins présents étaient :
Mgr Sleiman, archevêque de Bagdad, en Irak,
Mgr Kaigama, archevêque de Jos, au Nigeria,
Sœur Hanan Youssef, libanaise,
Père Colmenares, colombien.

Nigeria
Les violences de Boko Haram se poursuivent. La
ville de Damasak, dans l’État de Borno, a été le
théâtre d’un nouvel enlèvement de masse. Au
moins 400 femmes et enfants ont été enlevés
et une cinquantaine ont été abattus lors d’une
attaque menée dans cette ville. Et toujours sans

Qu’est-ce que le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait
faire de concret pour préserver la présence chrétienne
au Proche-Orient ? Est-ce qu’il y a des mesures très
concrètes qui pourraient s’appliquer en urgence ?

« Aujourd’hui, les chrétiens d’Orient qui sont menacés de disparition, ce sont ceux de l’Irak et de la
Syrie. Aujourd’hui, le noyau du problème reste la
Syrie où il y avait à peu près 8 % de chrétiens. Pratiquement 40 % de la population chrétienne a disparu. Et donc, tant que ce pays, la Syrie, ne sera
pas débarrassé des scories de cette guerre qui, je
le rappelle, est une guerre internationale puisque
vous avez des mercenaires venant de 84 pays différents, tant que l’ordre ne sera pas rétabli a minima dans ce pays, les chrétiens continueront à fuir.
Et on peut malheureusement craindre leur disparition totale très proche à venir. » (Marc Fromager)
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Pélés « éclair » 2015

Nos joies

en car ou à pied

Naissance

Samedi 30 mai
Notre-Dame de la Prière
L’Ile-Bouchard (37)
Samedi et dimanche 13 et 14 juin
Sur les pas du saint Curé d’Ars (01)
Dimanche 19 juillet
Sainte Anne à Chiry-Ourscamp (60)
Samedi et dimanche 26 et 27 septembre : Mont Saint-Michel (50) et
Notre-Dame de Pontmain (53)
Samedi 10 octobre
Notre-Dame de la Trinité, Blois (41)
Dimanche 15 novembre
N.-D de Montligeon (61) (sanctuaire
international des âmes du purgatoire)

Le 24 mars 2015 à 4h20
Domi lle, 3e enfant
de Jean-Bap ste et
Charlo@e Pinault
Toutes nos félicitaons !
Mariage
Le 11 avril 2015
Cécile Louchet
et Sylvain Dournel
Nos meilleurs vœux de bonheur !

Des inten ons de prières ?
Déposez-les sur notre
« Forum de prière »
www.pourlunite.com
Tous unis dans la prière !

La lecture du trimestre
Né dans la brousse africaine au sein d’une famille coniagui qui ne possédait qu’une modeste
case de briques, il a quitté son village à onze ans
afin d’entrer au petit séminaire, avec pour seul
trésor une valise confectionnée par son père.
Après avoir été ordonné prêtre dans un pays miné
par l’une des dictatures les plus sanguinaires
d’Afrique, il est devenu, à trente-trois ans, le plus
jeune archevêque du monde, et a lutté avec une
énergie formidable pour la liberté de son peuple.
Sa vie est construite sur le roc de la foi, le combat pour la vérité de
Dieu, l’humilité, la simplicité et le courage.

Nos activités
“Pélés nocturnes” 2015
(nuits de prière)

Samedi 6 juin 2015
Église Saint-Sulpice, Paris 6e
(136e nuit) 20h30
Procession du St Sacrement
Parvis de ND à St-Sulpice
Fête du Corps et du Sang du
Seigneur (« Fête Dieu »)
Thème : Prions pour la
conversion du monde
Messe présidée par
Mgr Jérôme Beau,
évêque auxiliaire de Paris


Samedi 5 décembre 2015
Église Saint-Sulpice, Paris 6e
(137e nuit)


Fête anticipée de l’Immaculée
conception
Thème : Par Marie, l’Immaculée, prions pour l’unité
des Chré1ens

Pour réﬂéchir
chaque mois,
la chronique @
et le billet spirituel
www.pourlunite.com

Cet homme profondément spirituel se nomme Robert Sarah. JeanPaul II l’a appelé à Rome en 2001, Benoît XVI l’a créé cardinal en 2010,
et François en a fait l’un de ses plus proches collaborateurs en le nommant à la tête de la prestigieuse Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements. La vie entière du cardinal est une sorte de
miracle, une succession de moments qui semblent impossibles sans
l’intervention du Ciel.
Au fil d’un entretien exclusif, le cardinal, réputé pour sa liberté de parole, livre ses réflexions sur l’Église, les papes, Rome, le monde moderne, l’Afrique, l’Occident, la morale, la vérité, le mal, et Dieu, toujours.
Le cardinal Robert Sarah, né en Guinée en 1945, est un des plus proches collaborateurs
du pape François.
Dieu ou rien, Entreen sur la foi, Édi ons Fayard, fév. 2015, 424 p., 21.90 €

Le cardinal Sarah avec le jeune Louis-Marie
dans les locaux de l’Unité © Pour l’unité 2015

Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” :
faire connaître et aimer l’Église, Peuple de Dieu, sacrement universel du salut.
“Répandre un courant d’opinion populaire visant
à réveiller chez les catholiques et à éveiller dans la société
le sens et l’amour de l’Église, notamment
par une prise de conscience du rôle de celle-ci comme agent
d’unité intérieure de la personne et d’unité du monde dans le Christ Jésus.”

PERMANENCES au local : LUNDI 13h00 à 18h00 - JEUDI 13h00 à 18h00
mouv@pourlunite.com
1 place SaintSaint-Sulpice 75006 Paris - France +33 (0)1 43 54 98 18
Entrée par le 7 rue Palane (côté droit de l’église Saint-Sulpice)

Saint-Sulpice ou

Mabillon

Pour venir chez nous

Église Saint-Sulpice
Saint-Sulpice (entrée par la place Saint-Sulpice)
Saint-Germain (entrée par la rue Lobineau)
15 rue du Vieux-Colombier - 16 rue de Mézières - 17 rue Lobineau
4 rue de Montfaucon - 105 rue de Rennes

© Pour l’unité
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La vieillesse, une grâce et une mission particulières
« Il est vrai que la société tend à vouloir nous écarter [nous, les anciens], mais certainement pas le Seigneur », a précisé d’entrée François, insistant ensuite sur l’essence même de la vieillesse, qui est « une vocation, une grâce et une mission particulières ». Cette période de la vie est certes différente des précédentes, c’est pourquoi « nous devons nous l’inventer en quelque sorte, parce que nos sociétés ne sont
pas prêtes, spirituellement et moralement, à lui donner sa valeur pleine et entière ».

« Chers anciens, chers grands-parents, a lancé le Pape, nous devons nous mettre dans les traces de ces extraordinaires aînés [Syméon et Anne, au Temple] en devenant intercesseurs dans la prière ! ». Et le Pape François de citer son prédécesseur le Pape émérite Benoît XVI, qui a choisi de se retirer dans une vie de prière et de
contemplation.
« La prière des anciens est un don pour l’Église et pour toute société trop affairée et trop distraite, a poursuivi
le Pape. Les anciens peuvent remercier le Seigneur pour ceux qui négligent de le faire, et intercéder pour les
nouvelles générations. Ils peuvent faire comprendre aux jeunes qu’une vie sans amour est une vie desséchée,
que l’angoisse de l’avenir peut être vaincue, qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». Les anciens et
grands-parents forment un « chœur permanent dont la louange soutient la communauté qui travaille et qui
lutte dans la vie ».
« Dans la prière, observe encore François, les anciens purifient leur cœur et se gardent ainsi de l’endurcissement et du ressentiment qui leur feraient perdre le sens de leur témoignage de sagesse. » 
Pape François. Audience générale du 11 mars 2015 (Radio Vatican)
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