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Chers Frères dans le sacerdoce,
Président et membres de l’Association “Lumen Gentium”,

C’est une joie réconfortante pour le Pape de savoir que, depuis dix ans, vous avez créé et
développé, dans un esprit de service du clergé français, d’amour profond de la “Mater Ecclesia” et
de communion croissant avec les évêques de votre pays, une concertation entre prêtres visant
essentiellement à approfondir la très riche Tradition vivante de l’Eglise, toujours génératrice de vie
spirituelle et apostolique intense. Vos statuts expriment clairement vos intentions.

En Eglise, le goût des sources, jaillies récemment comme celles du Concile Vatican II, ou plus
anciennes mais encore fraîches et vivifiantes comme celles des autres Conciles - il y a peu, on
m’a offert la nouvelle et admirable collection des Conciles! -, ou abondamment ouvertes par les
Pères de l’Eglise et les grands Docteurs du Moyen-Age, le goût des sources, dis-je, est
absolument indispensable à la santé et à la croissance de la foi du peuple chrétien. Et il est bien
évident que les théologiens de métier qui animent votre Association, et les prêtres qui en sont les
disciples, sont les premiers bénéficiaires de cette meilleure intelligence de la foi et de la tradition
ecclésiales. Sans prétendre à aucun monopole, vous voulez contribuer à ce que l’Eglise grandisse
toujours comme un arbre en pleine sève. Je vous félicite et je vous encourage à accréditer qu’il ne
saurait y avoir de dichotomie entre la pensée théologique spéculative, absolument nécessaire et
exprimée dans un langage accessible au public chrétien, et la recherche concrète de projets
pastoraux patiemment réalisés.

Chers Frères dans le sacerdoce, demeurez très unis entre vous et autour de vos évêques.
Dialoguez et collaborez avec les autres instances de formation permanente du clergé. C’est la clef
de votre bonheur et de votre efficacité! De tout cœur, j’invoque sur chacun de vous ici présents et



sur tous les membres de “Lumen Gentium” l’abondance de dons de l’Esprit Saint.
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