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LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AUX ENFANTS QUI PARTICIPENT AUX INITIATIVES

DE L'ŒUVRE PONTIFICALE DE L'ENFANCE MISSIONNAIRE

 

 

Chers enfants!A l'occasion de ma visite apostolique en Autriche, je suis heureux de pouvoir
m'adresser en particulier à vous, qui participez activement aux initiatives de l'Œuvre pontificale de
l'Enfance missionnaire. Je vous remercie de tout cœur pour les lettres et les dessins que vous
avez voulu m'offrir en signe de votre affection et de votre proximité à ma mission. En ceux-ci
s'expriment les sentiments de foi et d'amour en raison desquels Jésus aimait tant les plus petits et
les accueillait à bras ouverts, en les offrant en exemple à ses disciples:  "C'est à leurs pareils -
disait-il - qu'appartient le Royaume de Dieu" (Mc 10, 14).Je souhaite vous dire que j'apprécie
beaucoup votre engagement au sein de l'Enfance missionnaire. Je vois en vous de petits
collaborateurs au service que le Pape rend à l'Eglise et au monde:  vous me soutenez par votre
prière ainsi que par votre engagement à diffuser l'Evangile. Il y a, en effet, beaucoup d'enfants qui
ne connaissent pas encore Jésus. Et malheureusement, il y en a tout autant qui sont privés du
nécessaire pour vivre:  de nourriture, de soins médicaux, d'instruction; beaucoup manquent de
paix et de sérénité. L'Eglise leur réserve une attention particulière, notamment à travers les
missionnaires; et vous aussi, vous vous sentez appelés à offrir votre contribution, à la fois
personnellement et en groupe. L'amitié avec Jésus est un don si beau que l'on ne peut pas le
garder pour soi! Celui qui reçoit ce don ressent le besoin de le transmettre aux autres; de cette
manière, le don, partagé, ne diminue pas  mais  se multiplie! Continuez ainsi! Vous êtes en train
de grandir et vous deviendrez bientôt des adolescents et des jeunes:  ne perdez pas votre esprit
missionnaire! Conservez une foi toujours limpide et authentique, comme celle de saint
Pierre.Chers petits amis, je vous confie tous à la protection de la Vierge. Je prie pour vous, pour
vos parents et vos frères et sœurs. Je prie pour vos groupes missionnaires et vos éducateurs, et
je donne à tous la Bénédiction apostolique.De Castelgandolfo, le 3 septembre 2007
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