Mystères joyeux avec Saint Paul VI (1897-1978),
fêté le 29 mai
Extraits de Paul VI un regard prophétique
Père Daniel Ange. Ed St Paul

L’Annonciation
Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui. (1 Jn 4, 16)
Je suis très fermement persuadé de deux choses fondamentales :
d’abord du Christ, ensuite de votre salut. Du Christ ! Oui, je sens la
nécessité de l’annoncer, je ne puis le taire. Je suis envoyé … par le
Christ lui-même, pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Je dois
proclamer son nom : Jésus est le Christ, Fils du Dieu vivant. (à
Manille, 29 novembre 1970) (p 144)

La Visitation
Que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux. (Mt 5, 16)
Fais que ton cœur soit immense, capable d’aimer tout
le monde, le bon parce qu’il est bon, le méchant pour
le guérir, le petit parce qu’il doit être compris comme
tel, le grand pour sa vraie grandeur, mais tous dans un
même principe : l’amour. (p 60)

La naissance de Jésus
Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons
vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. (Jn 1, 14)
Le Christ est venu, il est notre Sauveur. Ne le repoussons pas.
Ne l’ignorons pas … Ouvrons pour lui la porte de notre
conscience, de notre vie … Il ne vient pas pour prendre, mais
pour donner. Il ne vient pas encombrer l’espace de notre
liberté … Il vient plutôt pour l’éclairer, l’agrandir, mettre sa joie
dans notre vie qui a tant besoin, dans tous les domaines, de cet
hôte mystérieux, l’Enfant Jésus. (Noël 1971) (p 83)

La Présentation de Jésus
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de
Dieu !Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour
l’éternité ! (Rm 11, 33-36)
Heureux sommes-nous si nous savons découvrir dans la petitesse
de l’Enfant Jésus, demain crucifié, le premier-né de toute créature,
le frère de tous, le défenseur des pauvres, l’ami des petits, le
compagnon de ceux qui souffrent, le rédempteur des pécheurs, en
un mot notre Sauveur. (p44)
Jésus enseigne les Docteurs de la Loi
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons
que tu es le Saint de Dieu. (Jn 6, 68-69)
Comment pourrions-nous annoncer avec fruit la parole
de Dieu si elle ne nous était devenue familière parce
que quotidiennement méditée et priée ? Et comment
pourrait-elle être reçue si elle n’était portée par une vie
de foi profonde, de charité effective, d’obéissance
totale, de prière fervente, d’humble pénitence ? (p 156)
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Antonio Maria Montini est né le 26
septembre 1897 en Lombardie,
ordonné prêtre le 29 mai 1920,
archevêque de Milan en 1954, créé
cardinal en 1958, élu pape le 21 juin
1963 à la mort de Jean XXIII, mort le 6
août 1978 à Castel Gandolfo.
Homme intellectuellement brillant, d'une grande
profondeur spirituelle, humble, réservé et doux, d'une
grande courtoisie, il est l'un des papes qui ont le plus
voyagé et le premier à être allé sur les cinq continents.
Il a mené à bien le Concile Vatican II, commencé par Jean
XXIII; sa conclusion du Concile Vatican II a laissé sa
marque dans l'histoire de l'Eglise.

