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Mesdames, Messieurs, 

Je vous salue cordialement à l’occasion du pèlerinage de l’association Pro Petri Sede. En cette année jubilaire, vous

poursuivez  votre  tradition  de  venir  apporter  au  Saint-Père  l’offrande  des  généreux  donateurs  de  Belgique,  du

Luxembourg et des Pays-Bas, qui s’unissent ainsi de manière plus étroite à la charité de l’Église universelle et du

Successeur de Pierre.

Het Jubileum is een uitnodiging tot de bekering van het hart, om naar God terug te keren  en om op een diepgaande

manier de liefde van onze hemelse Vader te ervaren, die ons opneemt en die van ons een heilig volk wil maken. Wij zijn

geroepen om de liefde die wij van de Heer ontvangen aan anderen door te geven, zodat wij een getuigenis van ons

geloof geven, dat ook in de ogen van de wereld een sprekend teken is.

De ce point de vue, votre geste est particulièrement important et nécessaire pour manifester la miséricorde de Dieu; il

procède de “la charité, qui ouvre nos yeux aux besoins de ceux qui vivent dans la pauvreté et dans la marginalité”

(Incarnationis mysterium, n. 12), et qui nous pousse à vivre en frères, au-delà des différences de races, de cultures et de

religions. Votre démarche s’inscrit dans ce cadre et je suis sûr que les généreux donateurs de votre
association ont conscience, par ce geste, de tendre la main aux plus pauvres pour qu’ils se
relèvent, qu’ils puissent vivre dans la dignité propre à leur nature, qu’ils deviennent chaque jour
davantage des artisans de leur développement et que se créent une fraternité et une solidarité
toujours plus grandes entre tous les hommes. Le partage est aussi une œuvre importante en
faveur de la justice et de la paix.

Je vous demande donc d’exprimer mes vifs remerciements et ma gratitude à tous les membres de l'Association Pro Petri

Sede et aux fidèles de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas qui, par l’accueil des pauvres et des étrangers, vivent



l'idéal évangélique d'entraide spirituelle et matérielle. En les confiant à l’intercession de la Vierge Marie, que nous

honorons particulièrement en ce mois du Rosaire, j'accorde de grand cœur à tous ma Bénédiction apostolique.
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