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Une vingtaine de jeunes Ardéchois, accompagnés de leur évêque, Mgr Balsa, ont rencontré le
Pape François en audience lundi 29 octobre. Le groupe est venu dans la perspective de la
béatification d’un prêtre de leur diocèse, Gabriel Longueville, assassiné en Argentine en 1976.
Le Saint-Père a d’abord été interrogé par un jeune à propos de l’écoute et du partage de la
Parole de Dieu avec des jeunes souvent convaincus d’être incompétents pour cela. «Plus
pauvres en esprit nous devenons, mieux nous la comprenons», a rassuré François, demandant
de ne pas seulement écouter la Parole de Dieu avec ses oreilles, mais «avec le cœur ouvert».
Une deuxième question concernait la prière. Le Pape François a rappelé la communion
spirituelle établie avec les autres croyants dans la prière, même pour «l’ermite le plus caché qui
se trouve seul dans son ermitage». «Quand vous priez tous seuls sachez que tout le peuple de
Dieu qui prie est avec vous, et cela vous aidera à mieux rencontrer Jésus», a souligné le Pape.
Enfin, un jeune a demandé au Pape François quelle était la forme d’évangélisation «prioritaire».
«Évangéliser en chemin», a répliqué le Saint-Père, comme l’a fait Jésus lui-même. «La douce
et consolante joie de l’évangélisation» peut ainsi être expérimentée «à l’hôpital, à la maison de
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repos des anciens, ou dans un lieu pour enfants», a suggéré le Pape. En évitant surtout «la face
de vinaigre». «Avez-vous essayé la grappa de La Rioja ? C’est la meilleure grappa du monde !»
a ensuite lancé malicieusement le Pape François.
Le Saint-Père a également confié avoir connu le père Gabriel Longueville, ainsi que Mgr
Angelelli dont il a rapporté ce conseil : «une oreille pour écouter la Parole de Dieu et une oreille
pour écouter le peuple».
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