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Mesdames et Messieurs!

1. A l'occasion du deuxième anniversaire de la constitution de votre Groupe bancaire, vous avez
voulu me manifester votre proximité et me renouveler l'expression de vos sentiments respectueux.
Je vous en suis reconnaissant et je vous souhaite la bienvenue!

Je remercie en particulier votre Président pour les paroles aimables qu'il m'a adressées au nom
de tous.

Le monde complexe du crédit exige la réflexion de l'Eglise, en raison des nombreuses implications
éthiques qu'il comporte. Il serait en effet véritablement insuffisant de se limiter à la poursuite du
plus grand profit possible; il faut au contraire toujours faire référence aux valeurs supérieures de la
vie humaine, si l'on veut contribuer à la véritable croissance et au plein développement de la
communauté. Le grand économiste catholique Giuseppe Toniolo, observait, à ce propos, que la
morale chrétienne doit se considérer "comme le facteur le plus puissant pouvant susciter chez les
peuples les énergies économiques et en garantir les rapports les plus réguliers et efficaces"
(Traité d'économie sociale, I, 94).

2. Dans cette perspective, votre présence dans la société peut devenir un instrument de véritable
progrès, en offrant un soutien à toutes les initiatives valables de personnes et de groupes, qui  ont
 recours  à  vous  pour leurs nécessités  légitimes  de  services  financiers  et  économiques.

Je souhaite que votre travail soit toujours soutenu par cette vision supérieure, afin de contribuer
au bien de ceux qui utilisent votre activité et, plus généralement, de toute la communauté dans
laquelle vous oeuvrez.



Avec ces sentiments, tandis que j'invoque sur vous et sur vos familles une abondance de faveurs
célestes, je vous donne de tout coeur ma Bénédiction.
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