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À LA VEILLE DU VOYAGE APOSTOLIQUE EN ÉQUATEUR, EN BOLIVIE ET AU PARAGUAY
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Chers frères et sœurs d’Équateur, de Bolivie et du Paraguay,
Mon voyage est proche. Par ce salut préliminaire, je voudrais exprimer ma proximité, ma
sympathie, ma bonne volonté. Mon désir est d’être parmi vous, de partager vos préoccupations,
de vous manifester mon affection et ma proximité et aussi de me réjouir avec vous.
Je désire être témoin de la joie de l’Évangile et vous apporter la tendresse et la caresse de Dieu,
notre Père, en particulier à ses enfants les plus nécessiteux, aux personnes âgées, aux malades,
aux détenus, aux pauvres, à ceux qui sont victimes de cette culture du rebut. L’amour du Père si
miséricordieux nous permet de découvrir sans limites le visage de son Fils Jésus en chacun de
nos frères, en chacune de nos sœurs, dans notre prochain. Il suffit de s’approcher, de se faire
proche. Comme Jésus l’a dit à ce jeune docteur de la loi quand il lui a demandé : et qui est mon
prochain ? Il suffit de faire comme le bon samaritain, va et fais la même chose, approche-toi, ne
passe pas au loin.
Au cours de ce voyage, je visiterai trois nations sœurs sur les terres du continent américain. La foi
que nous partageons tous est source de fraternité et de solidarité, elle rassemble des peuples,
elle forme la famille des familles, elle promeut la concorde et encourage le désir et l’engagement
pour la paix.
En ces jours qui précèdent notre rencontre, je rends grâce à Dieu pour vous et je vous demande
d’être persévérants dans la foi, d’avoir le feu de l’amour et de la charité et de rester fermes dans
l’espérance qui ne déçoit jamais. Je vous prie d’unir vos prières aux miennes, afin que l’annonce
de l’Évangile parvienne dans les périphéries les plus lointaines et continue à faire en sorte que les
valeurs du Royaume de Dieu soient le ferment de la terre également à notre époque.
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Que la Sainte Vierge, en tant que Mère de l’Amérique, vous protège et que le Seigneur vous
bénisse. Merci, à bientôt et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
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