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Discours du Pape Benoit XVI aux étudiants anglais, Londres, 17 septembre 2010
J’espère que parmi ceux d’entre vous qui m’écoutent aujourd’hui, se trouvent des futurs
saints du vingt-et-unième siècle. Ce que Dieu veut plus que tout pour chacun de vous c’est
que vous deveniez des saints. Il vous aime beaucoup plus que vous ne pourrez jamais
l’imaginer, et il veut ce qu’il y a de meilleur pour vous. Et de loin, la meilleure chose pour
vous c’est de grandir en sainteté.
Il se peut que certains d’entre vous n’aient jamais pensé à cela auparavant. Il se peut que
certains d’entre vous pensent qu’être un saint ce n’est pas pour eux. Permettez-moi vous
expliquer ce que je veux dire. Quand nous sommes jeunes, nous pensons facilement aux
personnes que nous respectons, aux personnes que nous admirons, aux personnes à qui nous
voulons ressembler. Ce peut être quelqu’un que nous rencontrons dans notre vie de tous les
jours et que nous tenons en grande estime. Ou cela pourrait être quelqu’un de connu. Nous
vivons dans une culture de la célébrité, et les jeunes sont souvent encouragés à se modeler
sur des personnalités du monde du sport ou du spectacle. La question que je vous pose est
celle-ci : quelles sont les qualités que vous percevez dans d’autres personnes et que vous
souhaiteriez beaucoup avoir vous-mêmes ? Quel type de personne aimeriez-vous être
réellement ?
Quand je vous invite à devenir des saints, je vous demande de ne pas vous contenter de la
seconde place. Je vous demande de ne pas poursuivre un but limité en ignorant tous les
autres. L’argent permet d’être généreux et de faire du bien dans le monde, mais à lui seul, il
ne suffit pas à nous rendre heureux. La haute qualification dans l’activité professionnelle est
une bonne chose, mais elle ne nous satisfait pas si nous n’avons pas en vue quelque chose de
bien plus grand. Elle peut nous rendre célèbre, mais elle ne nous rendra pas heureux. Le
bonheur est quelque chose que nous voulons tous, mais un des grands drames de ce monde
est que tant de personnes ne le trouvent jamais, parce qu’elles le cherchent là où il n’est pas.
La clef du bonheur est très simple – le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le
courage de mettre nos espérances les plus profondes en Dieu seul, non pas dans l’argent,
dans la carrière, dans les succès de ce monde, ou dans nos relations avec d’autres personnes,
mais en Dieu. Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs.
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Intentions de Messe
St Etienne : Gérard LAURENCE, père Marcel LACHETEAU, Huguette GIRARD (),
Anché : Roland et Laurent MERCIER et familles MOLISSON-DUPONT, Christiane
BERTON et sa famille ; Jean FOUGERAY ()
Beaumont : Paulette COTTREZ, Thérèse et Colette TOURNEUR, Clémence FULCHI

Défunts de la semaine
20/10 : Jean FOUGERAY, à Marçay
22/10 : Huguette GIRARD, à St Etienne

Baptêmes
30/10 : Bénédicte et Achille SCHOOS, à St Etienne
31/10 : Gatien GODILLON, à Rivière
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Agenda
27 octobre : Permanence de confession à Beaumont, de 17h00 à 19h00.
27 au 29 octobre : Camp servants d’Autel, à Solesmes, à partir de 8 ans.
28 au 30 octobre : camp aumônerie grands jeunes (3èmes, lycée)
30 octobre : Pèlerinage paroissiale de Lerné à Candes St Martin (rdv à 9h00 église de Lerné,
11h30, église de Thizay pour la messe, ou 13h30 pour la marche de l’après midi
4 novembre : Heure Sainte, 20h30 à l’église ST Etienne
6 novembre : Conférence présentation nouvelle traduction du missel, à 20h30, salle Ste
Thérèse
13 novembre : Déstockage de livres à la bibliothèque diocésaine
13 novembre : Enseignement « Prière à l’école de la vierge Marie », à l’accueil Notre-Dame
à l’Ile Bouchard, de 15h à 17h.
26 novembre : Veillée de prière pour la vie, à la basilique de Tours, de 19h30 à 20h30
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11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon
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