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a) Appuis personnels au Pape François 
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«Je suis de tout coeur avec vous, pour une Église tournée vers les plus pauvres et au 

service de l’Évangile.» «Merci pour ce souffle de liberté et de vérité évangélique.» 
«Courage, courage, courage.» «Merci d’avoir dit oui à votre élection comme évêque de 

Rome et pape pour l’Église universelle.» «J’ai eu mal à mon Église pendant plusieurs 

années, votre élection apporte un vent d’espérance et de renaissance, de retour à la joie de 

l’Évangile.» «Je suis heureux de l’image de simplcité fraternelle que vous avez donnée 

d’emblée à votre pontificat.» «Cher pape François, nos prières vous accompagnent.» 
«Pape François, demeurez cet homme qui suit vraiment le Christ.» «C’est un grand 

honneur pour moi en tant qu’Argentine habitant à Québec de vous avoir comme pape. 

Mais, c’est encore une plus grande satisfaction de vous voir agir comme vous le faites 

avec humilité, compassion et amour, beaucoup d’amour.»  
b) Appuis au Discours du Pape devant la Curie Romaine 
«J’ai lu et médité le discours de François à la Curie du 22 décembre, je demeure encore 

bouleversé à la lecture des « Quinze tentations: diagnostics et remèdes». Ce discours de 

notre pape s’adresse, non seulement aux membres de la Curie, mais aussi à nous tous et 

toutes.» « Nous avons le devoir d’appuyer le pape François dans sa réforme de la Curie 

romaine et de la gouvernance de l’Église.» « Depuis longtemps, notre Église du Christ 

reçoit des diagnostics de maladies sérieuses, mais là, il s’agit d’un diagnostic sévère, 

exhaustif, fait par le médecin en chef qui exige des soins intensifs.» « Changer des 

habitudes ancrées depuis des siècles est un défi gigantesque,surtout quand la résistance 

vient de ceux-là même qui devraient être les premiers à soutenir l’action évangélique de 

leur chef.» « Le pape François a une lourde tâche pour vaincre l‘inertie de la Curie 

romaine.» « L’Église est celle du Christ et non celle de la Curie romaine. Vatican II a été 

floué par les phalanges conservatrices et rétrogrades de certaines autorités ecclésiales.» « 

Que l’Esprit-Saint  donne un élan positif aux cardinaux de la Curie romaine afin de 

rajeunir notre Église. » « Le réforme de la Curie sera prophétique pour toute l’Église.» « 

Oui pour une Curie plus près du peuple à l’exemple de François.» « Vous avez toute mon 

admiration pour le grand ménage que vous voulez mener à bien dans la Curie romaine 

afin de redonner à l’Église son rôle auprès des humbles et des fragilisés.» «Le discours à 

la Curie tombe à point, même si la curie n’est pas le seul obstacle à un renouveau dans 

l’Église, elle demeure une première barrière au progrès souhaité par le pape François.» « 

Si le pape a écrit ce discours, c’est au nom de la vérité, de la réalité. Il a exprimé ce que 

plusieurs catholiques pensent.»  

 
c) APPUIS À LA LETTRE DU PARVIS AU PAPE FRANÇOIS 

« Votre initiative est remarquable. Votre lettre exprime notre reconnaissance et notre 

soutien à ce pape qui veut faire de cette Église un lieu où l’Évangile se vit.» « Je suis tout 

à fait solidaire de l’effort de solidarité exprimé par Le Parvis et bien sûr, du contenu de 

cette lettre» « J’appuie le Parvis de Québec dans ses démarches, car son message me 

semble juste et pertinent.» « J’appuie de tout coeur le teneur de cette lettre…son but, son 

argumentaire, le ton qu’elle emploie, sa solidarité, voire sa tendresse à l’égard de 

François.» « Je signe au nom du bureau de la Fédération des Réseaux du Parvis, en 

France. Nous nous associons fraternellement à votre démarche.»  
a) POUR UNE ÉGLISE PLUS ÉVANGÉLIQUE 
« Enfin un pasteur qui ramène l’Église dans la radicalité de l’Évangile» « L’Évangile 

d’abord avec son esprit d’audace, d’ouverture, de renouveau et de compassion» « Que 



l’Église puisse, sous l’action de l’Esprit, se laisser traverser et convertir par l’Évangile 

pour en être un témoin crédible,» « L’Église n’arrivera à redonner espoirs et espérance à 

notre humanité que si elle se rapproche de l’Évangile dans son message, dans ses 

structures et dans ses attitudes.» « Le courage du pape François ramène l’Église à la 

vérité de sa mission évangélique.» « C’est l’Évangile que je veux pour nous 

renouveler  en profondeur.»» « Pour une Église vraiment évangélique.»  
b) POUR UNE ÉGLISE PAUVRE ET UNE ÉGLISE DES  

PAUVRES 
« Que l’Église soit la véritable image du Christ, dépouillée et à l’écoute des pauvres et 

des marginalisés de ce monde.» « Que l’Église soit proche des personnes et surtout des 

plus pauvres.» « Je souhaite voir l’Église  de Rome et l’Église locale vendre plein 

d’articles très luxueux …poser des gestes de dépouillement et de charité pour redonner 

aux organismes d’aide tel Développement et paix ou aux Églises en détresse.» « Le 

temps est venu, et il a trop tardé, de démontrer par des gestes concrets que notre Église 

est l’Église des pauvres, des marginaux de toutes les périphéries» « Il faut que l’Église 

devienne pauvre si elle veut que le message soit crû. Une Église riche n’évangélise pas 

parce que son message n’est pas appuyé par un témoignage de vie. Pourquoi nos Églises 

se vident- elles? Tout simplement parce que nous vivons richement.» « La richesse de 

l’Église, ce sont les pauvres.» « Enfin les pauvres ont le sentiment qu’ils sont importants 

pour l’Église» « Il est urgent de revenir à l’Église primitive, simple, pauvre et présente 

aux pauvres.»  
c) POUR UNE ÉGLISE DE L’AMOUR INCONDITIONNEL 
« Accepter les homosexuels, les hommes et les femmes  divorcés et remariés, qu’ils 

puissent recevoir la communion» « Que l’Église soit plus inclusive qu’exclusive.» « La 

suite du Christ  appelle à une vision de l’Église ouverte à tous ceux et celles qui sont à la 

périphérie.» « Une Église miséricordieuse pour toutes et tous.»  
« Comme je souhaite une Église traduisant en 2015 l’image de Jésus et  
de son amour inconditionnel pour tout être humain.» 
« Il est temps d’ouvrir l’Église aux exclus.» 
« Une Église qui marche à la suite de Jésus-Christ ne peut qu’être  
ouverte au monde et soucieuse du bonheur humain, de l’élaboration de  
la justice à tous les niveaux.» 

d) POUR UNE ÉGLISE, PEUPLE DE DIEU 
« Toute personne du Peuple de Dieu porte le visage du Christ et est membre à part 

entière.» « Nous sommes le Peuple de Dieu en marche pour un monde meilleur. Vatican 

II l’a déjà dit, il y a 50 ans. Il est plus que temps que nous nous occupions des «petits» 

désignés par l’Évangile.» « Pape François, vous nous demandez une conversion à tous et 

toutes; vous nous demandez de former un peuple dirigé par l’Esprit dans l’amour, sans 

jugement, sans rejet.» « Merci de nous consulter, nous qui sommes tous, enfants de Dieu 

et qui rêvons d’une Église à bâtir ensemble, avec le souci des plus pauvres et des mal-

pris.»  
e)  L’HOMME EST LA ROUTE DE L’ÉGLISE 
« Une meileure compréhension de l’humain et une ouverture à toutes nos possibilités 

intérieures, toujours avec respect. » « Comprendre  le monde d’aujourd’hui avec ses 

défis,  ses souffrances et ses soifs humaines et spirituelles.» « Le monde est en grande 

mutation. L’Église doit se mettre à jour pour rejoindre l’homme et la femme de ce 



siècle.» « Toutes les institutions de sens ont le devoir de demeurer crédibles pour 

accomplir leur mission…Pour être crédibles, elle doivent chercher à synthoniser l’Esprit 

qui souffle dans ce siècle sur les pauvretés de ce siècle. Elles doivent le faire en se 

détachant même de leurs certitudes accessoires et provisoires des siècles passés.» L’unité 

des chrétiens qui exige de mettre de côté de vielles habitudes et d’accueillir la diversité. ( 

Diagnostic d’un oecuménisme frileux) La paix dans le monde  et le rôle de François: 

diplomatie, visites, rencontre des religions, etc. La préoccupation du sort des jeunes et de 

la famille.(Synode) « J’apprécie beaucoup votre main tendue aux pauvres, aux divorcés. 

Vous êtes un homme bon, ça se sent.J’apprécierais cependant que cette main se tende 

pour faire place aux femmes et cesse de se mêler de la vie sexuelle des gens.» « Tant et 

aussi longtemps que les femmes n’ont pas droit aux sept sacrements, qu’elles n’ont 

aucune voix dans les prises de décision, elle ne sont pas membres à part entière de 

l’Église.» «L’Église dont je rêve est capable de reconnaître les injustices commises vis-à-

vis les femmes d’hier et d’aujourd’hui…ceci afin que toutes les formes d’abus et de 

violences exercées sur les femmes dans le monde puissent cesser. L’Église a le devoir et 

la responsabilité de rétablir l’égalité en son sein pour ainsi donner un exemple fort et 

puissant à toutes les nations  et à tous les peuples chrétiens en recherche de vérité.» « Je 

souhaite que rapidement les femmes qui le souhaitent et qui émergeraient de leur 

communauté puissent accéder à tous les ministères de l’Église. C’est quand cette étape, 

avec celles que vous avez déjà enclenchées, sera mise en branle que nous serons alors 

partie prenante de cette Église. En attendant, vous nous laissez sur la brêche.» N.B. 

:Certains groupes de femmes ont exprimé leur refus de signer la lettre parce que le pape 

ne semble pas vouloir ouvrir ce dossier. « Grâce aux gestes du pasteur François, je sens 

l’espoir d’un renouveau dans mon entourage.» « Je suis franciscain et j’aurai 87 ans au 

début de mars. Depuis plus de soixante ans, je souhaite une Église qui vit vraiment dans 

le monde d’aujourd’hui…Le défi est immense et je vous appuie de tout coeur dans vos 

efforts d’engagement.» « François, tu redonnes des ailes à mon appel profond, spirituel et 

missionnaire, qui a toujours été là,  auprès des exclus en quête de dignité. (appel tenace 

malgré les obscurantismes romains de certains purs et durs pharisiens) » « Votre liberté 

de parole et d’action engendre une nouvelle liberté de parole pour tout le peuple de 

Dieu.» « Beaucoup de personnes qui ont quitté l’Église depuis longtemps sont 

impressionnées par le nouveau discours de ce pape. Ils seraient peut- être heureux de 

pouvoir l’appuyer.» « François, votre rectitude évangélique me donne beaucoup 

d’énergies spirituelles pour ma vie.» « Je veux suivre François du côté de l’Esprit qui 

l’anime. » « Qui aurait cru possible de vivre ce temps d’un leader aussi rempli 

d’espérance et qui fait se lever les gens blessés et désabusés et qui donne encore plus de 

courage à ceux et celles qui s’engagent déjà.» « Comme baptisée impliquée en Église en 

tant qu’agente de pastorale, je sens comme un vent d’Esprit-Saint qui nous inspire une 

conversion personnelle et communautaire pour une Église rénovée et non restaurée, 

évangélique plutôt que dogmatique, qui travaille à se modeler sur le Christ.»  
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