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Eminences,
Excellences,
Chers amis,Je suis heureux de vous saluer, "Patrons of the Arts" des Musées du Vatican, au
cours de votre pèlerinage à Rome à l'occasion du cinq centième anniversaire de la fondation des
Musées du Vatican.Dans le même temps, je vous remercie de votre intérêt constant, qui est
motivé non seulement par le souci de la mise en valeur du patrimoine culturel incomparable des
Musées du Vatican, mais également par un engagement généreux à la mission évangélisatrice de
l'Eglise. En tout temps, les chrétiens ont cherché à exprimer la vision de la foi en ce qui concerne
la beauté et l'ordre de la création de Dieu, la noblesse de notre vocation en tant qu'hommes et
femmes faits à son image et ressemblance, et la promesse d'un univers racheté et transfiguré par
la grâce du Christ. Les trésors artistiques qui nous entourent ne sont pas simplement des
monuments impressionnants du passé lointain. Au contraire, pour les centaines de milliers de
visiteurs qui les contemplent, année après année, ils représentent un témoignage éternel de la foi
immuable de l'Eglise en Dieu Trine qui, à travers la célèbre phrase de saint Augustin, est lui-
même "une Beauté toujours ancienne, toujours nouvelle" (Confessions, X, 27).Chers amis, puisse
votre soutien aux Musées du Vatican apporter d'abondants fruits spirituels dans vos vies et
promouvoir la mission de l'Eglise en vue de conduire tous les peuples à la connaissance et à
l'amour de Jésus Christ, "Image du Dieu invisible" (Col 1, 15), dans l'Esprit éternel duquel toute la
création est réconciliée, restaurée et renouvelée.  A vous, à vos familles et à vos associés, je
donne cordialement ma Bénédiction apostolique en signe de joie et de paix durables dans le
Seigneur.
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