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Chers amis,

Je suis heureux de saluer les membres de la "Papal Foundation", à l'occasion de votre pèlerinage
annuel à Rome. Notre rencontre est empreinte de la joie de ce temps de Pâques, alors que
l'Eglise célèbre la victoire glorieuse du Seigneur sur la mort et son don de la vie nouvelle dans
l'Esprit Saint.

Il y a un an, j'ai eu la grâce de visiter la Terre Sainte et de prier devant le sépulcre vide du
Seigneur. Là, faisant écho au témoignage de l'apôtre Pierre, j'ai proclamé que le Christ, en
ressuscitant à la vie nouvelle, nous a enseigné que "le mal n'a jamais le dernier mot, que l'amour
est plus fort que la mort, que notre avenir, l'avenir de toute l'humanité, est entre les mains d'un
Dieu fidèle et bon" (Discours à l'église du Saint-Sépulcre, 15 mai 2009). En tout temps et en tout
lieu, l'Eglise est appelée à proclamer ce message d'espérance et à confirmer sa vérité à travers
son témoignage concret de sainteté et de charité. La "Papal Foundation" a poursuivi cette mission
d'une façon particulière, en soutenant une vaste gamme d'œuvres caritatives chères au cœur du
Successeur de Pierre. Je vous remercie pour vos efforts généreux en vue d'apporter une
assistance à nos frères et sœurs dans les pays en voie de développement, de garantir l'éducation
des futurs responsables de l'Eglise, et de promouvoir les efforts missionnaires de nombreux
diocèses et congrégations religieuses dans le monde.

En ces jours, je vous demande de prier pour les besoins de l'Eglise universelle et d'implorer de
l'Esprit une effusion renouvelée de dons spirituels de sainteté, d'unité et de zèle missionnaire sur
tout le peuple de Dieu. Avec une profonde affection, je vous confie, ainsi que vos familles, à
l'intercession pleine d'amour de Marie, Mère de l'Eglise, et je vous donne cordialement ma

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2009/index_holy-land.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_santo-sepolcro.html


Bénédiction apostolique en signe de joie et de paix en Jésus, notre Seigneur Ressuscité.
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