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Frères et sœurs !
1. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux illustres représentants de l’ECPAT (End Child
Prostitution in Asian Tourism). Avec eux, je salue également les membres du Comité européen de
Bioéthique et Qualité de la Vie. J’adresse une pensée particulière à Mgr Piero Monni, Observateur
permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation mondiale du Tourisme, en le remerciant pour
les expressions cordiales ô travers lesquelles il s est fait l’interprète des sentiments des personnes
présentes.
2. Votre Association s’est engagée depuis de nombreuses années déjà à éliminer le fléau de la
prostitution infantile. Cet engagement, qui rassemble chrétiens et non-chrétiens, vise non
seulement à combattre ce crime horrible, mais surtout à défendre ceux qui en sont victimes.
Comment ne pas exprimer son estime et son respect pour une œuvre si méritoire? Gomment ne
pas souhaiter qu’elle soit soutenue de façon convaincue et concrète par la Communauté
internationale et par chaque gouvernement, par les hommes politiques et par les opérateurs
sociaux, par les organismes privés et par toute la société civile?
Face au cri de douleur de millions d’innocents, bafoués dans leur dignité et dépouillés de leur
avenir, personne ne peut demeurer indifférent et manquer d’assumer ses responsabilités.
A ce propos, le récent Congrès de Stockholm, promu par votre Association en collaboration avec
le gouvernement suédois et d’autres Organisations internationales, a représenté une étape
capitale dans la recherche d’une solution à ce très grave problème. En en appelant à la
conscience de ceux qui sont responsables du destin de l’humanité, ce Congrès a proposé des
moyens politiques, législatifs et sociaux adaptés afin de faire face de façon efficace à ce très
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grave problème au niveau national et international.
En partageant les préoccupations que vous avez manifestées, je désire encourager l’ECPAT à
poursuivre la dénonciation nécessaire des abus et l’étude des causes et des remèdes appropriés.
4. Gomme on le sait, la prostitution infantile découle souvent de la crise qui touche largement la
famille. Tandis que, dans les pays en voie de développement, celle-ci est victime de conditions de
pauvreté extrême et du manque de structures sociales adéquates, dans les pays riches, elle est
conditionnée par une vision hédoniste de la vie, qui peut arriver à détruire la conscience morale,
en justifiant tout moyen visant à procurer un plaisir.
Dans ce contexte, comment ne pas voir dans la pornographie une incitation permanente à abuser
de ses semblables?
Ces manifestations préoccupantes qui ébranlent la personne et l’avenir de la coexistence
familiale, touchent inexorablement les membres les plus faibles et les mineurs.
5. Face à tant de souffrances, votre Association s’engage à mettre un frein à l’étendue de
phénomènes semblables, en comptant sur la collaboration efficace des hommes et des femmes
de bonne volonté.
Je forme des vœux ardents afin que vos appels puissent recevoir une écoute attentive à tous les
niveaux de la vie sociale: auprès des hommes politiques et des sociologues, auprès des juristes et
des économistes, ainsi qu’auprès des responsables de l’éducation, de la santé, des organisations
syndicales et des organismes locaux.
En effet seule l’action commune des Institutions nationales et internationales, des Associations et
des particuliers pourra mettre un terme à cette plaie sociale très grave.
Je demande au Seigneur de vous donner la force de poursuivre l’œuvre que vous avez entreprise,
et, en confiant chacun de vous, ainsi que vos collaborateurs, vos familles et tous ceux qui font
l’objet de vos soins à la protection maternelle de la Vierge marie, je vous bénis tous de tout cœur.
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