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3 momentos tiernos del papa Francisco en 2018
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Près d'un demi-million de personnes ont assisté à l'audience générale sur la place Saint-Pierre et dans

la salle Paul VI du Vatican afin d'entendre le message du pape François en 2018. Ceci, sans parler de la

proximité des personnes résultant des visites à la Paroisses, hôpitaux, centres pour personnes âgées,

etc., établis par l'évêque de Rome aux périphéries de son diocèse. 

" La tendresse de Dieu nous amène à comprendre que l'amour est le sens de la vie. Nous

comprenons que la racine de notre liberté n’est jamais l’auto-référentialité, et nous nous sentons

appelés à répandre dans le monde l’amour reçu du Seigneur, à le décliner dans l’Église, dans les

familles, dans la société, pour le combiner au service et au service. le don ", enseigne le pape

(13.09.2018). 

Le pape réconforte un enfant en larmes: "Mon père, athée, est au paradis?"



27/12/2018 3 momentos tiernos del papa Francisco en 2018

https://es.aleteia.org/2018/12/27/3-momentos-tiernos-del-papa-francisco-en-2018/ 2/4

NOUVELLES AP / EST



27/12/2018 3 momentos tiernos del papa Francisco en 2018

https://es.aleteia.org/2018/12/27/3-momentos-tiernos-del-papa-francisco-en-2018/ 3/4

L'Italie et le monde ont été touchés par le geste du pape François qui console un enfant en pleurs,

Emanuele, 10 ans, et qui a demandé lors d'une réunion: « Mon père, athée, est au paradis? ' La

réunion a eu lieu dans la paroisse de San Pablo de la Cruz, dans la périphérie romaine, le 15 avril 2018. 

La voix d'Emanuele était coupée, il se mit à sangloter  devant le pape et ne pouvait pas s'exprimer

devant le micro. Le curé de la paroisse lui prend le bras et tente de lui donner du courage. Voyant les

sentiments du nourrisson, Francisco insista pour qu'il pose sa question à l'oreille.

Par la suite, il a demandé à l'enfant une permission spéciale pour révéler aux personnes présentes ce

qu'il avait dit en secret.  

Emanuele a pleuré parce que son père était décédé récemment. Le pontife a souligné la miséricorde de

Dieu, "qui a un cœur de père", devant cet homme qui "n'avait pas le don de la foi, n'était pas un croyant"

mais avait "baptisé ses (4) enfants" et, en regardant Emanuele Il a dit: "Qui dit qui va au ciel est Dieu!"

"Mais à quoi ressemblera le cœur de Dieu devant un tel père?" [...] "Dieu abandonne-t-il ses enfants

quand ils sont bons?", S'est interrogé le pape. - "Non!", Les voix se levèrent. 

"Eh bien, Emanuele, voici la réponse. Dieu était sûrement fier de votre père, car il est plus facile pour lui,

en tant que croyant, de baptiser les enfants qui, étant incroyants, les baptisent. Et cela a sûrement

beaucoup plu à Dieu ", a-t-il déclaré.

Enfin, il a invité Emanuel à prier Dieu et à se souvenir de son père: "Parle à ton père, prie ton père.

Merci, Emanuele, pour ton courage. " 

Surprise! La catéchèse du pape François a été donnée par un enfant

"Désirer un nouveau cœur", a exhorté le pape François à mener une vie épanouie et à vivre comme des
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enfants "libres" devant le Père. Mais aujourd'hui, il y a eu une surprise. Un enfant argentin de 7 ans

fit réfléchir le pape François sur cette liberté et en devint le protagoniste pour ravir les fidèles et les

pèlerins présents dans la salle Paul VI du Vatican le 28 novembre 2018 . 

L'enfant Wenzel Eluney, autiste, gagna immédiatement le cœur des assistants et du pontife, grâce à sa

spontanéité; sans se soucier du moment solennel, il s'est faufilé sur la scène où le pape prêchait et se

tenait à côté de la garde suisse. Il attrapa la robe rouge, les gants et la hallebarde et, sans s'arrêter pour

s'amuser, il fit plusieurs tours. C'était le centre du public, le protagoniste absolu. 

La mère du petit garçon a couru et l'a finalement attrapé devant le pape et lui a expliqué qu'ils venaient

d'Argentine et que son fils ne parlait pas parce qu'il était autiste. "Laissez-le, si vous voulez jouer ici,

laissez-le", a déclaré le pape. Puis, s'adressant à Monseigneur Georg Gänswein, préfet de la Maison

pontificale, il a plaisanté: " Il est argentin ... indiscipliné " (rires). La famille de Wenzel vit actuellement

à Vérone, dans le nord de l’Italie, et reçoit l’aide de ANTS Onlus pour son autisme. C'est un partenariat

de parents pour parler, apprendre et comprendre comment aider leurs enfants.

Noemí, la sportive qui choque l'Italie et le pape François

© Antoine Mekary - ALETEIA / Instagram noemicarrozza

Lors d'une audience avec la Fédération italienne de natation, le pape se souvient d'elle et est ému: "J'ai

prié pour elle et pour sa famille".  "En parlant de nage synchronisée, je ne peux pas m'empêcher de

penser à Noemi (Carrozza), votre compagne tragiquement décédée il y a quelques jours, ici à Rome. J'ai

prié pour elle et pour sa famille, et aujourd'hui je me souviens d'elle avec vous ", a déclaré le pape

François dans son discours à la Fédération italienne de natation, le jeudi 28 juin 2018, dans la salle

Clémentine du Vatican.

Noemi, 20 ans, était un ange qui a combiné la gymnastique de natation et la danse dans l'eau. La jeune

fille était une promesse du sport italien qui est mort dans un accident de moto sur une route à Rome et

qui s’est retrouvé contre un arbre.Lors des funérailles, ses compagnes ont embrassé autour du cercueil,

une chaîne humaine accompagnée d'images de leurs exploits sportifs pour la renvoyer et des larmes de

leurs parents qui ont remercié leur constance et leur sacrifice de vouloir réaliser leurs propres rêves,

faits de compétition le désir de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
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