FOIRE AUX QUESTIONS :

« J’ai emporté le film sur les Cristeros pour les vacances. Est-ce que cela peut
rejoindre ma propre vie spirituelle ?»
Parmi les saints canonisés Mexicains, l’un d’eux s’appelle Christophe Magalanès. Il
avait avec lui des compagnons qui, eux aussi, ont été canonisés. Ils sont au ciel aujourd’hui et
l’Eglise les célèbre parce qu’ils ont quelque chose à nous enseigner. Découvrons-le
ensemble :
On pourrait s’attendre à trouver chez eux des grands faits d’armes ou des aventures
pleines de courage et d’audace. On peut chercher, on ne trouve rien d’extraordinaire. Parmi ce
groupe, on trouve des curés de paroisse et des laïcs. En étudiant leur vie, on s’aperçoit qu’ils
étaient des personnes ordinaires, avec leur caractère, leur tempérament parfois pas toujours
facile à vivre. Ils avaient leurs défauts, leurs limites et même leurs péchés. Bref, ils étaient
exactement comme nous !
Cependant, ils avaient une FOI telle que lorsqu’ils tombaient, ils essayaient de se
relever au plus vite et ne se décourageaient jamais. Parce qu’ils avaient cette foi vive, ils
expérimentaient chaque jour leurs propres faiblesses et aussi le scandale des violences et des
lois iniques de leur pays. En tout cela, ils ne se décourageaient pas et gardaient l’espérance et
la confiance qui sont les plus beaux fruits de la foi.
En regardant ce film, puis en lisant la vie de ceux qui ont été canonisés, je vous
recommande d’en tirer des leçons personnelles et nationales :
- Chacun de nous, tous les membres de notre famille, de nos communautés, de notre
pays, sont dans les mains et le CŒUR de Dieu.
- Gardons la foi, nourrissons-la et Dieu nous donnera aussi l’espérance, cette belle vertu
qui a toujours caractérisé les chrétiens.
- Demandons la grâce à Notre-Dame de garder cette foi et de vivre dans l’espérance,
nous-mêmes et nos frères martyrs en ce moment dans le monde !
Ainsi, nos vacances ne seront pas « petites », mais « grandes » par notre cœur ouvert aux
merveilles de la Foi que Dieu nous donne et à la solidarité entre frères chrétiens que nous
donne cette foi.
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