Tout au long de l’année 2010, le pape Benoît XVI a évoqué, au cours de
l’audience générale du mercredi, six figures franciscaines qu’il a ainsi mis en
relief. Quelques paroles destinées à nous encourager sur le chemin de la
sainteté.
« Les saints et les saintes sont les grands bienfaiteurs de l'humanité. Ils
renouvellent le monde en répandant l'amour inspiré par l'Évangile. Puissions-nous,
comme eux, nous laisser instruire par la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et
l'inexprimable charité du Christ ! »
Audience générale du 15 septembre 2010
« Il a été dit que François représente un alter Christus, qu'il était vraiment une icône
vivante du Christ. Il fut également appelé « le frère de Jésus ». En effet, tel était son
idéal : être comme Jésus ; contempler le Christ de l'Evangile, l'aimer intensément, en
imiter les vertus. Il a en particulier voulu accorder une valeur fondamentale à la
pauvreté intérieure et extérieure, en l'enseignant également à ses fils spirituels. »
Audience générale, 27 janvier 2010
« Le témoignage de François, qui a aimé la pauvreté pour suivre le Christ avec un
dévouement et une liberté totale, continue à être également pour nous une
invitation à cultiver la pauvreté intérieure afin de croître dans la confiance en Dieu, en
unissant également un style de vie sobre et un détachement des biens matériels. »
Audience générale, 27 janvier 2010
« François d’Assise a été un grand saint et un homme joyeux. Sa simplicité, son
humilité, sa foi, son amour pour le Christ, sa bonté envers chaque homme et chaque
femme l'ont rendu heureux en toute situation. En effet, entre la sainteté et la joie
existe un rapport intime et indissoluble. Un écrivain français a dit qu'il n'existe qu'une
tristesse au mond e: celle de ne pas être saints, c'est-à-dire de ne pas être proches
de Dieu. En considérant le témoignage de saint François, nous comprenons que tel
est le secret du vrai bonheur: devenir saints, proches de Dieu ! »
Audience générale, 27 janvier 2010
« Les dernières paroles de l'Itinerarium de saint Bonaventure, qui répondent à la
question sur la manière dont on peut atteindre cette communion mystique avec Dieu,
devraient descendre profondément dans nos cœurs : "Si à présent tu soupires de
savoir comment cela peut advenir (la communion mystique avec Dieu), interroge la
grâce, non la doctrine ; le désir, non l'intellect ; le murmure de la prière, non l'étude
des lettres; l'époux, non le maître ; Dieu, non l'homme ; le brouillard, non la clarté ;
non la lumière, mais le feu qui tout enflamme et transporte en Dieu avec les fortes
onctions et les très ardentes affections... Entrons donc dans le brouillard, étouffons
les angoisses, les passions et les fantômes; passons avec le Christ crucifié de ce
monde au Père, afin qu'après l'avoir vu, nous disions avec Philippe : cela me suffit"
(7, 6). »
Audience générale, 10 mars 2010
« Dans ses sermons, saint Antoine de Padoue parle de la prière comme d'une
relation d'amour, qui pousse l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur,
créant une joie ineffable, qui enveloppe doucement l'âme en prière. Antoine nous
rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence, qui ne coïncide pas

avec le détachement du bruit extérieur, mais qui est une expérience intérieure, qui
vise à éliminer les distractions provoquées par les préoccupations de l'âme, en
créant le silence dans l'âme elle-même. »
Audience générale, 10 février 2010
« Pour saint Bonaventure, le destin ultime de l'homme est : aimer Dieu, la rencontre
et l'union de son amour et du nôtre. Telle est pour lui la définition la plus adaptée de
notre bonheur. »
« Toute notre vie est pour saint Bonaventure un "itinéraire", un pèlerinage - une
ascension vers Dieu. Mais avec nos seules forces nous ne pouvons pas monter vers
les hauteurs de Dieu. Dieu lui-même doit nous aider, doit "nous tirer" vers le haut.
C'est pourquoi la prière est nécessaire. La prière - ainsi dit le saint - est la mère et
l'origine de l'élévation - "sursum actio", une action qui nous élève. »
Audience générale, 17 mars 2010
« Comme Claire d’Assise et ses compagnes, d’innombrables femmes au cours de
l’histoire ont été fascinées par l’amour pour le Christ qui, dans la beauté de sa
Personne divine, remplit leur cœur.
Et l’Eglise tout entière, au moyen de la mystique vocation nuptiale des vierges
consacrées, apparaît ce qu’elle sera pour toujours: l’Epouse belle et pure du Christ. »
Audience générale, 15 septembre 2010
« Dans l’itinéraire spirituel d’Angèle de Foligno, le passage de la conversion à
l’expérience mystique, de ce qui peut être exprimé à l’inexprimable, a lieu à travers le
Crucifix. C’est le «Dieu-homme passionné», qui devient son «maître de perfection».
Toute son expérience mystique revient donc à tendre à une parfaite «ressemblance»
avec Lui, à travers des purifications et des transformations toujours plus profondes et
radicales. La vie de la bienheureuse Angèle commence par une existence mondaine,
assez éloignée de Dieu. Mais ensuite, la rencontre avec la figure de saint François
et, finalement, la rencontre avec le Christ crucifié réveille l’âme en raison de la
présence de Dieu, du fait que ce n’est qu’avec Dieu que la vie devient vie véritable,
car elle devient, dans la douleur pour le péché, amour et joie. »
Audience générale, 13 octobre 2010
« Saint François d'Assise déclara dans son testament, qu'en servant les lépreux,
ce qui auparavant lui était amer fut transmué en douceur de l'âme et du corps (1-3).
Elisabeth passa les trois dernières années de sa vie dans l'hôpital qu'elle avait fondé,
servant les malades, veillant avec les mourants.
Dans la figure de sainte Elisabeth de Hongrie, nous voyons que la foi, l'amitié avec
le Christ créent le sens de la justice, de l'égalité entre tous, des droits des autres et
créent l'amour, la charité. Et de cette charité naît aussi l'espérance, la certitude que
nous sommes aimés par le Christ et que l'amour du Christ nous attend et ainsi nous
rend capables d'imiter le Christ et de voir le Christ dans les autres. »
Audience générale, 20 octobre 2010
« Chers amis, les saints sont vraiment les meilleurs interprètes de la Bible; ils
incarnent dans leur vie la Parole de Dieu, ils la rendent plus que jamais attirante, si
bien qu'elle nous parle concrètement. »
Audience générale, 27 janvier 2010

