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Audience auprès du Pape François 

 

Salutation 
Père Abbé Frederic TESTAERT, O. Praem.  

Très Saint-Père, 

Nous vous remercions de tout cœur de nous accorder cette audience ! C’est un grand honneur et une 
grande joie pour nous de pouvoir vous rencontrer ce matin.  

Hier s’est ouvert notre symposium, au titre éloquent « Sur les pas du cardinal L.-J. Suenens : l’Esprit Saint, 
Marie et l’Eglise. " Il s’agit d’un symposium sur l’évangélisation.  

Nous vous transmettons les salutations cordiales du cardinal De Kesel, qui aurait dû nous accompagner, 
mais qui – pour des raisons de santé – a dû renoncer à participer à notre symposium. 

(1. Introduction) 

En ces jours de Pâques où l’Eglise nous rappelle que nous devons témoigner du Christ ressuscité, nous 
faisons mémoire du cardinal Suenens, qui fut un témoin fervent du Christ.   

Notre symposium est organisé par le Collège Pontifical belge de Rome, sous le haut patronage de 
l’Ambassade de Belgique près le Saint-Siège, en collaboration avec les Amis de l’Association FIAT.  

Permettez-moi, Très Saint-Père, de vous présenter brièvement cette association, qui a recueilli l’héritage 
spirituel du cardinal Suenens et de la servante de Dieu Veronica O’Brien, qui tous les deux furent proches 
du roi Baudouin. 

(2. L’Association Fiat) 

L’évangélisation fut la passion du cardinal Suenens, une passion que Veronica O’Brien partageait. Trois 
étoiles illuminaient leur vie : l’Esprit Saint, Marie et l’Eglise.  

Vivre l’Evangile sous cette constellation – l’Esprit Saint, Marie et l’Eglise – est ce que le cardinal Suenens 
et Veronica O’Brien nous ont transmis en héritage, pour que nous le transmettions à notre tour ! C’est la 
mission de l’Association FIAT, fondée par Veronica O’Brien, avec l’appui du cardinal Suenens. Que cette 
association existe encore après quarante ans est la preuve que cet héritage est porteur d’avenir ! Bientôt 
d’ailleurs le cardinal De Kesel ouvrira la cause (de béatification) de Veronica O’Brien. 

L’Association FIAT se situe dans le « courant de grâce " qu’est le Renouveau charismatique et s’inscrit dans 
les grandes orientations que vous avez données à CHARIS.  

(3. Fiat) 

Le cardinal Suenens et Veronica O’Brien se sont rencontrés pour la première fois à Paris, dans les locaux 
de la Légion de Marie, le 7 juillet 1947, il y a presque 75 ans ! A propos de cette première rencontre, le 
cardinal a noté dans ses souvenirs un détail révélateur : 

« Je remarquai qu’elle portait au doigt une bague où figurait une colombe, symbole de l’Esprit 
Saint, recouvrant de ses ailes un diamant, symbole de Marie. Cela rejoignait ma propre devise 
épiscopale : Dans l’Esprit Saint, avec Marie.  

Au cours de la conservation, elle parla de l’union avec Marie, comme ouverture au Saint-Esprit. Je 
perçus aussitôt qu’elle parlait d’expérience, avec un rare profondeur " (Les imprévus de Dieu, p. 
87-88). 

L’image de l’Esprit Saint recouvrant de ses ailes Marie fait référence au récit de l’Annonciation, à Marie 
qui répondit à l’ange Gabriel qui lui avait annoncée que l’Esprit Saint viendrait sur elle : Fiat mihi secundum 
verbum tuum (Lc 1,38). Fiat, ce petit mot résume la spiritualité de notre association. Nous faisons nôtre 
le fiat de Marie, son OUI inconditionnel au Père, pour être perméable à l’action de l’Esprit Saint, qui – et 
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je cite le cardinal Suenens –"actualise le Christ et le forme en nous " (L’Esprit Saint, souffle vital de l’Eglise, 
p. 203).  

(4. Conclusion) 

Le cardinal Suenens était – ici à Rome – titulaire de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens. Au concile Vatican 
II, comme modérateur, il a joué un rôle très important. Il aimait Rome et surtout les évêques successifs 
de cette ville, les papes qu’il avait connus et fréquentés : Pie XII, saint Jean XXIII, saint Paul VI, saint Jean-
Paul II. Comme lui, Très Saint-Père, nous reconnaissons en vous qui êtes l’évêque de Rome le successeur 
de saint Pierre. Aussi, vos paroles trouveront dans nos cœurs" une bonne terre " (Mt 13,8.23).  

Grand merci, Très Saint-Père, pour tout ce que vous faites ! Et soyez assuré que nous prions pour vous ! 

 

Cité du Vatican, le 23 avril 2022 

 

Père abbé Frédéric Testaert O.Praem.,  
Accompagnateur de l’Association FIAT  
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DISCOURS DU SAINT-PÈRE 

À l'Association FIAT 

(23 avril 2022) 

 

Chers amis, 

Je vous souhaite la bienvenue, à l'occasion du symposium que vous organisez sur la figure du Cardinal Suenens. Je 
remercie le Père Testaert pour ses aimables paroles. Je salue chacun avec affection et, à travers vous, j'exprime 
ma proximité spirituelle à tous les membres de votre Association. 

Avec vous, je rends grâce au Seigneur pour l'œuvre du Cardinal Suenens et de Véronica O'Brien qui se poursuit 
aujourd'hui dans votre apostolat. En fidélité aux intuitions évangéliques de vos apostolats. En fidélité aux 
intuitions évangéliques de vos fondateurs, vous vous êtes engagés à partager l'Évangile avec toute personne que 
la Providence met sur vos chemins. 
Aujourd'hui la question de l'évangélisation est au cœur de la mission de l'Église. Plus que jamais, nous sommes 
tous interpelés à être protagonistes d'une Église en sortie, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. En effet, "une 
évangélisation faite avec esprit est une évangélisation avec l'Esprit Saint, parce qu'il est l'âme de l'Église 
évangélisatrice" (Evangelii gaudium, n.261). 

Dans un monde qui devient de plus en plus sécularisé, nous avons besoin de disciples convaincus dans leur 
profession de foi et capables de transmettre la flamme de l'espérance aux hommes et aux femmes de ce temps. 
Les tragédies que nous vivons en ce moment, particulièrement la guerre en Ukraine si proche de nous, nous 
rappellent l'urgence d'une civilisation de l'amour. Dans le regard de nos frères et sœurs, victimes des horreurs de 
la guerre, nous lisons le besoin profond et pressant d'une vie empreinte de dignité, de paix et d'amour. Comme la 
Vierge Marie, nous devons sans cesse cultiver l'esprit missionnaire pour nous faire proches de ceux qui souffrent, 
en leur ouvrant nos cœurs. Nous devons marcher avec eux, lutter avec eux pour leur dignité humaine, et 
répandre partout le parfum de l'amour de Dieu. "Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle 
était avec les disciples pour l'invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l'explosion missionnaire advenue 
à la Pentecôte. Elle est la Mère de l'Évangélisatrice et sans elle nous n'arrivons pas à comprendre pleinement 
l'esprit de la nouvelle évangélisation" (Evangelii gaudium, n. 284). 

Notre maison commune est secouée par de multiples crises. C'est pourquoi nous avons besoin de construire une 
humanité, une société de relations fraternelles et pleines de vie. En fait, "les actions jaillissent d'une union qui fait 
tendre de plus en plus vers l'autre. L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa 
vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relations que nous rendrons possibles une amitié sociale inclusive et une 
fraternité ouverte à tous" (Enc. Fratelli tutti, n. 94). Je vous invite donc à être témoins, témoins de la miséricorde, 
de la tendresse et de la bonté de Dieu. 

Chers amis, l'Eglise vous fait confiance. Par vos paroles, vos actions et votre témoignage, donnez un message fort 
à notre monde, en manque d'humanité. Puissiez-vous vous abreuver, par la prière et votre mission, à la source de 
la bonté et de la vérité, et trouver dans la communion avec le Christ mort et ressuscité la force de poser sur le 
monde un regard positif, un regard d'amour, un regard d'espérance, un regard de compassion et de tendresse, en 
étant particulièrement attentifs aux personnes défavorisées et marginalisées. 

Confiant chacun de vous qui participez au symposium et tous les membres de l'Association Fiat. Je vous bénis de 
grand cœur, vous et vos familles. Et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci! 

Symposium "Sur les pas du cardinal L.J. Suenens" 
L'Esprit Saint, Marie et l'Église 

Rome, 22-24 avril 2022 

 


