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Chers amis,Je suis heureux de saluer les membres de la "Papal Foundation", à l'occasion de
votre pèlerinage annuel à Rome. Cette année, notre rencontre est emplie une fois de plus de la
joie du temps de Pâques, au cours duquel l'Eglise commémore le passage du Christ de la mort à
la vie, ainsi que l'effusion de l'Esprit Saint. Puisse ce même Esprit emplir vos cœurs des dons de
la sagesse, de la joie et de la paix, et puisse votre pèlerinage sur les tombes des Apôtres et des
martyrs renouveler votre amour pour le Seigneur et son Eglise!Depuis ses débuts, la "Papal
Foundation" s'est efforcée de promouvoir la mission de l'Eglise en soutenant des œuvres
caritatives spécifiques proches du cœur du Successeur de Pierre dans sa sollicitude pour toutes
les Eglises (cf. 1 Co 11, 28). Je saisis volontiers cette occasion pour exprimer ma gratitude non
seulement pour l'assistance que la Fondation a offerte aux pays en voie de développement, à
travers des financements au profit d'une vaste gamme de projets éducatifs et caritatifs, mais
également à travers les nombreuses bourses accordées dans le cadre des Universités
pontificales, ici à Rome, aux fidèles laïcs, aux prêtres et aux religieux. De cette façon, vous
apportez une contribution significative à la formation de futurs responsables dont les esprits et les
cœurs sont façonnés par l'enseignement de l'Evangile, la sagesse de la doctrine sociale
catholique et un sens profond de communion avec l'Eglise universelle dans son service à la
famille humaine tout entière.Au cours de ce temps de Pâques, je vous encourage tous à découvrir
toujours plus pleinement dans l'Eucharistie, le Sacrement de l'amour sacrificiel du Christ,
l'inspiration et la force nécessaires pour œuvrer toujours plus généreusement à la diffusion du
Royaume de Dieu et à la croissance de la civilisation de l'amour (cf. Sacramentum caritatis, n. 90).
Avec une grande affection, je vous confie, ainsi que vos familles, à l'intercession bienveillante de
Marie, Mère de l'Eglise, et je vous donne cordialement ma Bénédiction apostolique en signe de
joie et de paix dans le Seigneur.

 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
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