
 

 

Chronique religieuse : 23-29 septembre 2015 

L’attrait du Pape François 

Par Sophie Freynet-Agossa 

Je me compte extrêmement bénie de participer à la Rencontre mondiale des 

familles, qui a lieu à Philadelphie du 22 au 27 septembre 2015.  À ne pas confondre 

avec les Synodes sur la famille où les participants sont principalement des membres du 

clergé, la Rencontre mondiale des familles vise surtout la participation des laïcs : 

couples et familles.  Ce grand événement d’Église est organisé sur une base triennale 

et prend la forme d’une conférence durant la semaine, suivi d’un festival en fin de 

semaine. Le tout est clôturé par une messe… papale!  Le point d’attrait majeur de la 

Rencontre est sans aucun doute la participation du Pape François. 

Jusqu’à deux millions de personnes sont attendues pour les événements publics 

avec le Saint-Père, qui auront lieu au cœur de la ville de Philadelphie, sur la Benjamin 

Franklin Parkway, les samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre.  Il est anticipé 

que 150 pays et différentes traditions de foi seront représentées.  La visite du pape sera 

un événement hautement sécurisé, et grandement médiatisé par les chaînes 

d’information américaines.  Vous avez peut-être déjà appris que les 10 000 billets pour 

la messe papale s’étaient envolés en seulement 30 secondes après avoir été rendus 

accessibles gratuitement au public sur Internet!  Je suis de ceux et celles qui ont 

anticipé l’expérience depuis plusieurs mois et je sens qu’elle sera inoubliable. 

Il est vrai que j’aime profondément l’Église catholique, et que j’ai longtemps vu 

une grande richesse dans ses enseignements, notamment en ce qui concerne ceux sur 

la famille.  Mais je confesse que je n’ai pas toujours été à l’aise avec la façon dont ces 

enseignements ont été véhiculés, particulièrement dans la culture populaire.  Je me 

souviens de mon grand désir, à la veille de l’élection d’un nouveau pape en 2013, que 

l’élu puisse faire rayonner l’Église : c'est-à-dire qu’il puisse faire valoir les 

enseignements en les vulgarisant de façon à toucher les cœurs des gens – et non de 

les détourner.  Et je dois dire que le Pape François s’est démarqué précisément à ce 

niveau –  bien au-delà de mes espoirs. 



 

 

Qu’est-ce qui explique l’attrait du Pape François?  Sans doute que 

l’effervescence se fait sentir autour d’une visite de n’importe quel pape, mais il va sans 

dire que celui qui a déjà fait la couverture du magazine Rolling Stones – et du Times en 

tant que personnalité de l’année – connaît une popularité sans précédent.  Le Pape 

François semble avoir la capacité de rejoindre les gens dans la simplicité de son 

vocabulaire et dans la positivité de son message.  Il mise sur le message de fond de 

l’Évangile : un message de joie et de miséricorde – pour tous – sans exception. Je ne 

peux compter le nombre de fois que j’ai entendu dire : « Je ne suis pas 

catholique/pratiquant/croyant, mais j’apprécie le Pape François! »  Contrairement à la 

perception de certains, ce pontife ne cherche pas à modifier les enseignements de 

l’Église, mais à redéfinir son approche pastorale; c’est en devenant une Église qui se 

fait plus proche des gens que ses enseignements deviennent plus accessibles.   

 La Rencontre mondiale des familles n’est pas l’initiative du Pape François, mais 

remonte au Pape Jean Paul II, il y a une vingtaine d’années.  Depuis, sept de ces 

Rencontres ont eu lieu dans différents pays.  Cette année, comme durant chacune des 

Rencontres, des experts catholiques de renommée internationale donneront des 

conférences sur des sujets engageants, dont le rôle de la famille dans la société, la 

spiritualité familiale, les défis du mariage aujourd’hui et les soins des personnes âgées.  

Mais cette fois-ci, plus de personnes tendront peut-être l’oreille pour écouter ce qui sera 

dit dans le cadre de la Rencontre mondiale des familles, ne serait-ce que parce que le 

Pape François y participera.  Pour ma part, je sais que je chercherai à approfondir ma 

compréhension des sujets abordés, mais que je serai aussi attentive à la façon dont le 

message est véhiculé par ce pontife, qui sait rejoindre les cœurs. 

Si vous avez envie de suivre le déroulement de la Rencontre mondiale des 

familles 2015, rendez-vous sur le site Internet de Sel et Lumière Média, un organisme 

médiatique catholique et canadien : www.seletlumieretv.org / www.saltandlighttv.org. 

http://www.seletlumieretv.org/
http://www.saltandlighttv.org/

