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LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
EN VUE DE LA PROCHAINE RENCONTRE MONDIALE

DES FAMILLES, QUI AURA LIEU À MEXICO 2009

 

 A Monsieur le Cardinal
Alfonso LOPEZ TRUJILLO
Président du Conseil pontifical
pour la FamilleLe 9 juillet 2006, en concluant la V Rencontre mondiale des Familles à Valence, en
Espagne, j'ai eu la joie d'annoncer le choix de l'archidiocèse de Mexico comme siège de la VI
Rencontre. Celle-ci, en continuité avec l'inoubliable événement de l'année dernière, aura lieu du
16 au 18 janvier 2009 sur le thème:  "La famille, formatrice des valeurs humaines et
chrétiennes".En tant que première école de vie et de foi, et en tant qu'"Eglise domestique", la
famille est appelée à éduquer les nouvelles générations dans les valeurs humaines et chrétiennes
afin que, en orientant leur vie selon le modèle  du  Christ,  elles  forgent en elles une personnalité
harmonieuse. Dans cette tâche aussi décisive pour la personne humaine, qui ne se réduit pas
seulement à savoir utiliser les réalités qu'elle a à sa portée, mais qui tend surtout à rechercher et à
s'engager selon les idéaux et les modèles de conduite qui font que l'homme "dépasse l'univers
des choses" (Gaudium et spes, n. 14), elle peut également compter sur le soutien de l'école, de la
paroisse et des divers groupes ecclésiaux qui favorisent une éducation intégrale de l'être
humain.A une époque où l'on constate de fortes disparités entre ce que l'on dit croire et la façon
concrète de vivre et de se comporter, cette prochaine Rencontre mondiale des Familles se
propose d'encourager les foyers chrétiens dans la formation d'une conscience morale droite qui,
fortifiée par la grâce de Dieu, aide à suivre fidèlement sa  volonté qu'il nous a révélée au moyen
de Jésus Christ et qu'il a semée au plus profond du cœur de chaque personne (cf. ibid., n. 16).En
cette occasion, je désire saluer cordialement mes Frères évêques de cette chère nation, en
particulier le Cardinal  Roberto  Rivera  Carrera, Archevêque de Mexico, communauté ecclésiale
qui accueillera les familles qui, de tant de parties du monde, participeront à cette importante
Rencontre.Je demande au Seigneur que le processus de préparation et la célébration de cet
événement soit illuminé par sa grâce et constitue pour les familles, aussi bien celles qui seront
présentes que celles qui s'uniront spirituellement, une occasion spéciale pour vivre avec joie leur
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vocation et leur mission. Avec ces sentiments, je les confie à la Sainte Famille de Nazareth et je
les bénis avec toute mon affection.Du Vatican, le 1 octobre 2007
 

BENEDICTUS PP. XVI
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