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Chers amis dans le Christ,

En ce temps de joie où nous offrons nos actions de grâce et nos prières à Dieu pour la victoire du
Christ sur le péché et sur la mort, je suis heureux de vous saluer, chers membres de la "Papal
Foundation", à l'occasion de votre pèlerinage annuel à Rome. "A vous grâce et paix de par Dieu
notre Père et le Seigneur Jésus Christ!" (Ph 1, 2).

Notre foi pascale nous donne l'espérance que le Seigneur ressuscité transformera véritablement
le monde. Dans sa résurrection, nous reconnaissons l'accomplissement de la promesse de Dieu
au peuple d'Israël en exil:  "Voici que j'ouvre vos tombeaux; je vais vous faire remonter de vos
tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël" (Ez 37, 12). En vérité, le Seigneur
ressuscité donne une espérance et une force renouvelée à de très nombreuses personnes dans
notre monde actuel, qui souffrent de l'injustice et des privations et aspirent à pouvoir vivre dans la
liberté et la dignité des enfants de Dieu.

Le Christ a promis d'envoyer l'Esprit Saint pour enflammer les coeurs des croyants, en les
poussant à aimer leurs frères et soeurs comme le Christ les a aimés, et à témoigner à travers leur
action de charité de l'amour du Père pour toute l'humanité (cf. Deus caritas est, n. 19). L'on perçoit
clairement le fruit de ce don de l'Esprit à travers l'assistance que la "Papal Foundation" accorde au
nom du Christ aux pays en voie de développement, sous la forme de projets d'assistance, de
subventions et de bourses d'étude. Je suis très reconnaissant de votre soutien et de l'aide que
vous m'apportez dans l'accomplissement de ma mission en vue de prendre soin du troupeau du
Christ partout à travers le monde.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


Je vous assure que votre amour pour l'Eglise et votre dévouement dans la pratique de la charité
chrétienne est profondément apprécié. Tandis que nous nous préparons à célébrer la grande
effusion de l'Esprit de la Pentecôte, je vous encourage à poursuivre votre engagement généreux,
afin que la flamme de l'amour divin continue de brûler et de briller dans les coeurs des croyants
partout dans le monde. En vous confiant à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère
de l'Eglise, je vous donne de tout coeur ma Bénédiction apostolique, ainsi qu'à vos familles, en
gage de joie et de paix dans le Sauveur Ressuscité.
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