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La Procession aux ﬂambeaux et la Messe sur l’Esplanade de Prière ont réuni
des pèlerins de 40 pays
Le cardinal philippin Luis Antonio Tagle a aﬃrmé ce soir à Fatima que « la voix de Jésus
ne devrait pas être dilapidée ni ignorée » en faveur des « voix des pasteurs terrestres,
des chanteurs des stars de cinéma, des publicités ou des politiques ».
Dans son homélie de la messe concélébrée sur l’Esplanade de Prière du Sanctuaire de
Fatima par 218 prêtres, 17 évêques et trois cardinaux, et en présence de milliers de
pèlerins venus de 40 pays, l’archevêque de Manille a commenté la liturgie de ce
dimanche du Bon Pasteur en interpellant les pèlerins à se laisser attirer de nouveau par
Jésus.
« Dans notre vie quotidienne, nous sommes séduits par des autres pasteurs humains,
dont nous croyons davantage leurs paroles que celles de Jésus. Nous sommes
familiarisés avec les voix des pasteurs terrestres, des chanteurs des stars de cinéma,
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des publicités ou des politiques », a-t-il aﬃrmé en regrettant que l’on suive aujourd’hui
davantage « les styles et les tendances de la mode » que le Bon Pasteur.
« Nous plaçons notre conﬁance entre les mains des pasteurs du monde, dans leur
protection, mais souvent ces pasteurs nous abandonnent quand leurs intérêts
personnels ou leur vie sont en jeu », a-t-il ajouté en regrettant que l’on préfère « la
protection de la richesse, des armes, du pouvoir et de la gloire terrestre » à celle de
Jésus.
« Il nous guide vers la vie éternelle, non pas vers un lieu, non pas vers un style de vie,
mais vers une relation avec le Père. Le seul chemin vers le Père est le Bon Pasteur.
Écoutons Jésus, regardons-Le, aimons-Le et suivons-Le », nous dit Mgr. Luis Antonio
Tagle.
« C’est la voix de Jésus qui doit être écoutée et suivie. Elle ne devrait pas être dilapidée
ni ignorée » insiste le Président de la Caritas Internacionallis.
Des milliers de pèlerins ont remplis l’Esplanade de Prière de lumière durant la
procession aux ﬂambeaux qui a précédé la messe.
Le programme du pèlerinage de mai se poursuit avec une Vigile de Prière, à l’aube, se
terminant par une Procession Eucharistique le matin. À 9h00, on priera le chapelet, à la
Chapelle des Apparitions et à 10h00 commencera la messe internationale. Le pèlerinage
de mai se terminera par la procession de l’Adieu, un des moments les plus
emblématiques des grands pèlerinages internationaux anniversaires.
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