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Monsieur le Ministre,
Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur l’Aumônier Général, chers Messieurs,

Au cours de ce traditionnel pèlerinage pascal, qui vous a permis de célébrer la Passion et la
Résurrection du Sauveur en union avec tant de fidèles en cette ville de Rome dont le nom est
désormais inséparable de son message, vous avez tenu à Nous rendre cette visite déférente et
filiale. Nous avons accueilli votre désir avec la satisfaction de vous exprimer, d’exprimer à vos
compatriotes, l’estime et l’affection que Nous leur portons, ainsi que notre souhait de vous voir
contribuer, selon votre compétence, à la grande œuvre de la paix.

Nous savons le prix que traditionnellement vous attachez à l’ordre nécessaire au bien commun.
N’est-ce pas dans ce dessein que vous servez la sécurité de votre pays, à l’intérieur comme à
l’extérieur, dans le respect des diversité légitimes? Et aujourd’hui, est-il besoin de le souligner, le
problème de la paix ne s’arrête plus à nos frontières: il faut nous en soucier et y coopérer, partout
où des populations souffrent de violences ou d’injustices. Tous les hommes de bonne volonté sont
concernés, et nous d’abord, chrétiens, appelés à être des «artisans de paix» (Matth. 5, 9).

Nous vous souhaitons aussi de passer de bonnes fêtes de Pâques. En cette période liturgique,
nos yeux se tournent plus ardemment vers le Sauveur qui s’est sacrifié pour nous purifier du
péché, qui est ressuscité pour nous faire participer à son Esprit, à sa Vie. Nous y sommes
particulièrement sensibles ici, près du tombeau de l’Apôtre Pierre, qui le premier a connu
l’expérience douloureuse et si déconcertante pour l’homme de la Passion de son Maître, mais qui
a vu le Seigneur vivant le jour de Pâques (Cfr. Luc. 24, 34), lui a témoigné un amour spécial (Cfr.
Io. 21, 17), a confirmé ses frères dans la foi et donné ici le suprême témoignage de sa fidélité.



Aussi est-ce de tout cœur que Nous - son humble successeur - implorons sur chacun de vous et
de ceux qui vous sont chers les Bénédictions du Christ Jésus ressuscité.
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