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Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a parrainé la grande neuvaine pour la
France qui se clôt en cette fête de l’Assomption. Il répond à Famille chrétienne :

Vous avez rédigé la première méditation de cette neuvaine. Que peut-on demander pour notre
pays??
Prions pour que la France soit missionnaire?! Qu’elle ne se renferme pas sur elle-même, mais
qu’elle soit fidèle à sa mission, à l’appel de Dieu. En 1900, 80 % des religieuses missionnaires
dans le monde étaient françaises, c’est… presque incroyable?! Prions pour que la France
écoute la parole de Dieu et se laisse transformer (…). Je souhaiterais que cette neuvaine serve
à un vrai renouveau, qu’on pourrait intituler?: «?Pour une France priante?». Aujourd’hui,
plusieurs initiatives voient le jour, comme la Petite Sentinelle, où les enfants poursuivent la
prière de la neuvaine, ou encore l’appel des Priants des campagnes à reprendre place chaque
jour dans les églises délaissées, pour un temps d’adoration, pour les vêpres ou le chapelet.
«?Comment appelle-t-on la France?? La fille aînée de l’Église?? Est-elle vraiment fidèle???» a
demandé le pape François en juin, recevant des jeunes Français en audience. Notre pays est-il
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infidèle??
La France est infidèle, comme vous et moi. Nous sommes loin d’être vraiment disponibles et
ardents dans l’accomplissement de notre vocation?; c’est pourtant ainsi que nous serions des
saints?! Il y a des merveilles en France, le pape François l’a d’ailleurs reconnu lors de cette
audience. Quand je suis arrivé à Rome pour le conclave de 2013, un point m’a frappé?:
nombre de cardinaux du monde entier sont venus me demander ce qui était arrivé à la France.
Ils nous croyaient assoupis et avaient été stupéfaits de voir ce million de personnes défendre le
mariage dans la rue?! La France vit de nombreux défis et infidélités, mais elle recèle aussi des
énergies profondes. Ces neuf derniers mois, nous avons demandé à la Vierge Marie que notre
pays ne manque pas de la force de Dieu.
Par les mains de Marie, la France est ainsi remise à Jésus…
«?Faites tout ce qu’Il vous dira?». Voilà la seule consigne que nous avons reçue de la Vierge
Marie dans l’Évangile. Écouter le Seigneur, se consacrer à Lui. Comme nous le demandons
dans le Notre Père, que sa volonté soit faite. Je dois aussi prendre Marie chez moi, comme le
disciple bien-aimé l’a fait après la mort de Jésus.
Ces neuf mois de prière ont coïncidé avec des événements dramatiques, attentats, atrocités de
Daesh, tensions politiques et économiques… Cette neuvaine était donc providentielle??
L’intuition de la neuvaine a précédé tous ces événements. On ne pourra pas nous reprocher de
ne prier que lorsque les choses vont mal?! Bien sûr, il faudrait que nos gouvernements se
réveillent, que nous nous convertissions… Mais l’essentiel est de nous souvenir que l’homme
n’est pas maître de ce monde. Le premier point de notre foi, c’est que la création tout entière,
à commencer par l’humanité, demeure dans la main du Père Créateur. C’est le sens exact de
l’adjectif difficile, «?tout-puissant?», qui vient aussitôt après le nom du Père dans le Credo.
Malgré ces violences incroyables, malgré ces tueries et ces milliers d’avortements, ces toutpetits à qui l’on retire la vie, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu.
Source : http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/cardinal-barbarin-la-france-estinfidele-comme-vous-et-moi-174548#.VcxgmUVqQfA.facebook
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