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Monsieur le cardinal,
chers amis,

Je vous souhaite une cordiale bienvenue, membres de la Papal Foundation à l’occasion de votre
pèlerinage annuel à Rome. Au cours du temps pascal tous les chrétiens du monde sont unis pour
célébrer la victoire du Seigneur sur le péché et sur la mort, l’aube de la nouvelle création et
l’effusion de l’Esprit Saint. Que la joie de la résurrection comble vos cœurs de cette paix que le
monde ne peut pas donner (cf. Jn 14, 27), et que votre prière auprès des tombes des apôtres et
des martyrs vous renouvelle dans la fidélité au Seigneur et à son Église.

Depuis sa constitution, la Papal Foundation a cherché à promouvoir la mission de l’Église, à l’aide
d’une vaste gamme d’œuvres de charité particulièrement chères au Successeur de Pierre. Je suis
très reconnaissant pour l’assistance que la Fondation a apportée aux pays en voie de
développement à travers des donations en soutien à des projets éducatifs, caritatifs et
apostoliques, mais aussi pour les bourses d’étude qu’elle met à la disposition de laïcs, de prêtres
et de religieux pour leurs études ici à Rome. De cette manière, vous contribuez à assurer la
formation d’une nouvelle génération de guides de la communauté, qui dans l’esprit et dans le
cœur sont forgés par la vérité de l’Évangile, par la sagesse de la doctrine sociale catholique et par
le profond sens de communion avec l’Église universelle dans son service à toute la famille
humaine.

Au cours de ces journées de grande importance, marquées par la canonisation de deux Papes
extraordinaires de notre temps, Jean XXIII et Jean-Paul II, je prie afin que vous soyez confirmés
dans la grâce de votre baptême et dans l’engagement d’être des disciples missionnaires emplis
de la joie qui naît de la rencontre personnelle avec Jésus ressuscité (cf. Evangelii gaudium, n.
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119). Je vous confie, ainsi que vos familles, à l’intercession de Marie, Mère de l’Église, et je vous
donne cordialement ma Bénédiction apostolique en gage de joie et de paix dans le Seigneur.
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