
Mots de Son Eminence Kevin Joseph Cardinal Farrell lors de la cérémonie de reconnaissance du Fe. 8
février 2023

Je voudrais simplement dire quelques mots en cette occasion importante. Je crois
que c'est le mouvement de l'Esprit Saint qui nous rassemble tous, en ce moment
particulier de l'histoire de l'Église, aujourd'hui.

Le mouvement salvatorien au ciel et le bienheureux François Jordan, j'en suis sûr, se
réjouissent tous de ce moment. Vous avez tous fait beaucoup de travail au cours
des années. Dieu seul sait combien de personnes vous avez touché la vie, par tant
de travail, tant d'efforts, chaque jour. Mais je voudrais que vous réfléchissiez aussi,
au cours de ces journées, à ce décret et aux paroles que Christian vient de nous
adresser. Je pense qu'il est très important que nous réfléchissions à la réalité du
monde  d'aujourd'hui.  Le  temps  des  laïcs  dans  l'Église  est  venu.  Le  travail
missionnaire des grands prêtres et des grands ordres de prêtres, de religieux et de
religieuses est révolu. Le travail missionnaire dans l'Église d'aujourd'hui doit être
accompli par les laïcs. C'est vous qui pouvez témoigner du véritable Évangile de
Jésus-Christ par ce que vous faites chaque jour.

Les sermons ne convertissent ni ne changent nécessairement la vie de nombreuses
personnes  aujourd'hui.  Ce  qui  touche  vraiment  le  cœur  et  l'âme  des  gens
aujourd'hui,  c'est  le  témoignage  de  vie  et  la  possibilité  d'enseigner  que  nous
pouvons vraiment vivre les paroles de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, par
notre exemple. Nous prêchons par ce que nous faisons dans notre vie quotidienne.
Je considère donc pour votre mouvement ce moment, où vous vous réunissez tous
dans  cette  nouvelle  réalité  pour vous  réengager  aux paroles  et  à  l'exemple du
bienheureux François de la Croix. C'était un homme qui avait une grande vision et
qui avait compris qu'aujourd'hui encore, nous avons un défi, un grand défi, celui
d'annoncer que le Christ est vivant. Et c'est, mes chers amis, ce que j'espère pour
vous tous en ce jour historique. Que ce renouvellement de vos vies en tant que
Salvatoriens poursuive la mission. Le charisme du mouvement n'a pas changé et ne
changera  pas.  La  manière  de  témoigner  de  ce  charisme  change  certainement.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui vit d'images et d'impressions. C'est
pourquoi les laïcs sont appelés à vivre et à donner un signe visible de la présence
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de Dieu et un signe visible de la réalité de la vie de la Parole de Dieu sur notre lieu
de  travail,  dans  nos  maisons,  dans  nos  familles,  parmi  nos  amis,  en  vacances,
lorsque nous nous reposons ou lorsque nous nous amusons dans  des  réunions
informelles. C'est ainsi que nous prêchons la parole de Dieu. Il se peut que nous
n'ayons même pas à mentionner son nom. Souvenez-vous de ce que disait le vieil
historien de la ville de Rome : "Vous reconnaîtrez les chrétiens à la façon dont ils
s'aiment et s'occupent les uns des autres". Ils n'avaient pas besoin de prêcher, ils
n'avaient pas besoin de dire qui ils étaient. Vous savez qui ils sont à la manière dont
ils s'aiment les uns les autres.  Et c'est aujourd'hui la mission à laquelle vous êtes
tous appelés. Il ne s'agit pas d'une nouvelle mission, mais d'un renouvellement de
la mission que Dieu vous a confiée il y a de nombreuses années.  Avec la vie du
bienheureux François, vous avez reçu la mission et, à travers lui, elle s'est poursuivie
jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous donnons simplement plus de responsabilités
et  nous  reconnaissons  davantage l'importance des  laïcs  dans  l'Église  et  dans  le
monde d'aujourd'hui en tant que missionnaires. Je vous remercie donc tous, je vous
bénis tous. Ce n'est pas la fin du processus.  Nous n'en sommes qu'au début.

Que Dieu vous bénisse tous et qu'il continue à bénir le mouvement que vous faites
avancer avec un désir renouvelé. Que Dieu vous bénisse !
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