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Très chers amis et amies!
Me voici enfin à la "Fazenda da Esperança"!1. Je salue avec une affection particulière Frère Hans
Stapel, Fondateur de l'Œuvre sociale "Nossa Senhora da Glória", connue également sous le nom
de "Fazenda da Esperança". Je désire tout d'abord me réjouir avec vous tous que vous ayez cru
en l'idéal de bien et de paix que cet endroit signifie.A vous tous, qui vous trouvez sur le chemin de
la réinsertion, ainsi qu'à tous ceux qui se sont rétablis, aux volontaires, aux familles, aux anciens
pensionnaires et aux bienfaiteurs de toutes les "fazendas" représentées à cette occasion pour ce
rendez-vous avec le Pape, je voudrais dire: Paix et Bien!Je sais que se sont réunis ici les
représentants de divers pays, où la "Fazenda da Esperança" est implantée. Vous êtes venus voir
le Pape. Vous êtes venus pour écouter et réfléchir sur ce qu'il souhaite vous dire.2. L'Eglise
d'aujourd'hui doit raviver en elle la conscience de sa tâche de reproposer au monde la voix de
Celui qui dit: "Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais
aura la lumière de la vie" (Jn 8, 12). Pour sa part, la mission du Pape est de renouveler dans les
cœurs cette lumière qui ne s'affaiblit pas, car elle désire illuminer en profondeur les âmes qui
cherchent le véritable bien et la paix, que le monde ne peut pas donner. Une lumière comme
celle-ci a uniquement besoin d'un cœur ouvert aux élans divins. Dieu ne contraint pas, il n'opprime
pas la liberté individuelle; il demande seulement l'ouverture de ce sanctuaire de notre conscience
à travers lequel passent toutes les aspirations les plus nobles, mais également les affections et les
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passions désordonnées qui brouillent le message du Très-Haut.3. "Voici, je me tiens à la porte et
je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui pour souper, moi près de
lui et lui près de moi" (Ap 3, 20). Ce sont des paroles divines qui touchent le plus profond de l'âme
et qui la font vibrer jusqu'à ses racines les plus profondes.A un certain moment de notre vie, Jésus
vient et frappe à notre porte, des coups d'une grande douceur, au plus profond des cœurs bien
disposés. Avec vous, il l'a fait à travers une personne amie ou un prêtre, ou bien peut-être a-t-il
prédisposé une série de coïncidences pour vous faire comprendre que vous êtes objet de la
prédilection divine. A travers l'institution qui vous accueille, le Seigneur vous a permis cette
expérience de guérison physique et spirituelle d'une importance vitale pour vous et pour vos
proches. A la suite de cela, la société attend que vous sachiez transmettre ce bien précieux de la
santé à vos amis et aux membres de toute la communauté.Vous devez être les ambassadeurs de
l'espérance! Le Brésil possède des statistiques extrêmement élevées en ce qui concerne la
dépendance chimique à l'égard des drogues et des stupéfiants. Et l'Amérique latine dans son
ensemble également. C'est pourquoi je dis aux revendeurs de drogue de bien réfléchir au mal
qu'ils sont en train de faire à une multitude de jeunes et d'adultes de toutes les couches sociales:
Dieu leur demandera compte de ce qu'ils ont fait. La dignité humaine ne peut pas être foulée au
pied de cette manière. Le mal provoqué mérite la même réprobation que celle que Jésus exprima
à l'égard de ceux qui scandalisaient les "plus petits", les préférés de Dieu (cf. Mt 18, 710).4. Grâce à une thérapie qui inclut l'assistance médicale, psychologique et pédagogique, mais
également beaucoup de prière, de travail manuel et de discipline, nombreuses sont déjà les
personnes, en particulier les jeunes, qui ont réussi à se libérer de la dépendance chimique et de
l'alcool et à retrouver le sens de la vie.Je souhaite manifester mon appréciation pour cette Œuvre,
qui a pour fondement spirituel le charisme de saint François et la spiritualité du Mouvement des
"Focolari".La réinsertion dans la société constitue, sans aucun doute, une démonstration de
l'efficacité de votre initiative. Toutefois, ce qui a attire le plus l'attention, et confirme la validité du
travail, ce sont les conversions, le fait de retrouver Dieu et la participation active à la vie de
l'Eglise. Il ne suffit pas de soigner le corps, il faut orner l'âme des dons divins les plus précieux
reçus avec le Baptême.Nous rendons grâce à Dieu d'avoir voulu placer de si nombreuses âmes
sur la voie d'une espérance renouvelée, avec l'aide du Sacrement du pardon et de la célébration
de l'Eucharistie.5. Chers amis, je ne peux pas laisser échapper cette opportunité de remercier
également tous ceux qui collaborent matériellement et spirituellement pour assurer sa continuité à
l'Œuvre sociale Nossa Senhora da Glória. Que Dieu bénisse Frère Hans Stapel et Nelson
Giovanelli Ros pour avoir accueilli son invitation à vous consacrer leur vie. Que le Seigneur
bénisse également tous ceux qui travaillent au service de cette Œuvre: les personnes
consacrées, les volontaires, hommes et femmes. Une Bénédiction spéciale va également à toutes
les personnes amies qui la soutiennent: les autorités, les groupes de soutien et tous ceux qui
aiment le Christ présent dans ses fils bien-aimés qui sont ici.Ma pensée se tourne à présent vers
les nombreuses autres institutions du monde entier qui travaillent pour rendre la vie, et une vie
nouvelle, à nos frères présents dans notre société, et que Dieu aime avec un amour préférentiel.
Je pense également aux nombreux groupes des alcooliques anonymes et des toxicomanes
anonymes, et à la pastorale de l'"abstinence" qui œuvre déjà au sein de nombreuses
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communautés, en apportant son aide généreuse en faveur de la vie.6. La proximité du Sanctuaire
d'Aparecida nous assure que la "Fazenda da Esperança" a vu le jour sous sa Bénédiction et son
regard maternel. Depuis longtemps, je demande à la Mère, Reine et Patronne du Brésil, d'étendre
son manteau protecteur sur ceux qui participeront à la V Conférence générale de l'épiscopat de
l'Amérique latine et des Caraïbes. Votre présence ici assure une aide considérable pour le succès
de cette grande assemblée; placez vos prières, vos sacrifices et vos renoncements sur l'autel de
la Chapelle, en étant assurés que, dans le Saint Sacrifice de l'Autel, ces offrandes monteront au
ciel comme de doux parfums adressés au Très-Haut. Je compte sur votre aide. Que saint Frère
Galvão et sainte Crescenza veillent et protègent chacun de vous. Je vous bénis tous au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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