Les vendredis de la Miséricorde du Pape François
Le Pape François visite à Rome deux hôpitaux pour souligner l’importance de la vie de ses premiers instants jusqu’à sa
fin naturelle

Le Pape François continue les « Vendredis de la Miséricorde ». À quelques jours de la
canonisation de Mère Teresa qui a accompli un grand service en faveur de la vie, le Pape François
a visité deux hôpitaux, des visites significatives de ce point de vue.

La première visite a été réservée au service des urgences et de néonatologie de l’hôpital San
Giovanni de Rome, où sont hospitalisés en ce moment environ douze bébés atteints de différentes
pathologies néonatales. Cinq bébés (dont deux jumeaux) sont dans un état grave et sont intubés
en thérapie intensive. À l’étage supérieur du service il y a une nurserie où sont hospitalisés d’autres
bébés.

Grande surprise de tout le personnel qui en ouvrant la porte du service après avoir entendu sonner
s’attendait à tout sauf à voir le Pape François ! Le Pape, en entrant dans le service, a dû mettre un
masque et suivre les procédures propres aux environnements stériles. Le Pape s’est arrêté auprès
de chaque couveuse et a salué les parents présents, leur souhaitant réconfort et courage.

Après avoir quitté l’hôpital San Giovanni Le Saint-Père s’est ensuite rendu au centre de soins palliatifs
« Villa Speranza » où sont pris en charge trente patients en phase terminale. La structure appartient
à la Fondation de la polyclinique A. Gemelli, de l’Université catholique du Sacré-Cœur.
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À son arrivée, personne ne s’attendait à voir le Pape François, les responsables ont accueilli le Pape
qui a demandé à saluer un par un chaque patient dans leurs chambres. Très forte surprise de la part
de tous, patients et parents, qui ont vécu des moments d’émotion intense entre larmes et sourires
de joie.

Le Pape a voulu donner le signe fort de l’importance de la vie, de ses premiers instants
jusqu’à sa fin naturelle. L’accueil de la vie et la garantie de sa dignité à chaque instant de son
développement est un enseignement souvent repris par la Pape François qui, avec cette double
visite, a montré de façon concrète et tangible combien l’attention aux plus faibles et vulnérables est
fondamentale afin de vivre la miséricorde.
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