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Cher frère,

Àl’occasion des soixante ans du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), je désire m’unir en
prière d’action de grâce pour tout le bien que, petit à petit, Seigneur a semé et qui a porté des
fruits à travers son service à l’Église de Dieu en Amérique latine.

J’espère que le CELAM, ayant comme priorité la conversion pastorale et missionnaire, participera
toujours davantage et sera toujours plus le soutien et l’élan rayonnant de ce mouvement
évangélisateur vers tous les milieux et les frontières. Il est important que nos communautés soient
« des maisons et des écoles de communion », qui attirent grâce à une fraternité surprenante
fondée sur la reconnaissance du Père commun, et aident à conserver toujours vivante dans
l’Église en Amérique latine la passion pour nos peuples, l’empathie à l’égard de leurs souffrances
et la capacité de discernement chrétien des vicissitudes de leur histoire présente, pour ouvrir des
chemins de plus grande équité, de paix et de justice.

La prochaine ouverture du jubilé extraordinaire de la miséricorde sera un événement de grâce
pendant lequel le CELAM devra prêter un service fondamental d’animation, d’échange et de
célébration.

Cher frère, en vous transmettant mes saluts les plus cordiaux de vive estime, je donne à tous les
membres et aux collaborateurs du CELAM, et à tout l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes,
ma Bénédiction apostolique, en plaçant sous la tilma [manteau] de Notre-Dame de Guadalupe,
patronne de l’Amérique, toutes ces intentions afin que, à travers son intercession, Notre Seigneur
Jésus Christ suscite toujours de nouveaux et plus saints disciples missionnaires dans nos Églises,
et de plus courageux constructeurs de paix et de justice dans nos nations.



Fraternellement,

au Vatican, le 12 octobre 2015

François
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