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Messieurs les cardinaux,
Chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
Chers amis!

Dans notre esprit et notre cœur à tous sont encore présents les sentiments et les émotions que
nous avons vécus hier et avant-hier, à l’occasion de la création de 24 nouveaux cardinaux. Ce
furent des moments de fervente prière et de profonde communion, que nous désirons prolonger
aujourd’hui, l’âme emplie de gratitude envers le Seigneur, qui nous a donné la joie de vivre une
nouvelle page de l’histoire de l’Eglise. Je suis donc heureux de vous accueillir aujourd’hui
également, à l’occasion de cette rencontre simple et familiale, et d’adresser mon salut cordial aux
nouveaux cardinaux, ainsi qu’à leurs familles, amis et tous ceux qui les accompagnent en cette
circonstance si solennelle et importante.

Le Saint-Père s’est ensuite adressé aux cardinaux dans leurs langues respectives. Voici ce qu’il a
dit en français:

J'adresse mon cordial salut aux nouveaux cardinaux francophones: le patriarche d'Alexandrie des
Coptes, le cardinal Antonios Naguib; le président du Conseil pontifical «Cor Unum», le cardinal
Robert Sarah; l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. Je salue aussi
avec joie leurs proches et toutes les personnes qui les accompagnent en ces jours de fête que
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nous venons de vivre. Chers amis, ces célébrations nous appellent à élargir notre regard aux
dimensions de l'Eglise universelle. Je vous invite à prier pour les nouveaux cardinaux afin qu'en
communion avec le Successeur de Pierre ils travaillent efficacement à l'unité et à la sainteté du
Peuple de Dieu tout entier. Et vous mêmes, soyez des témoins ardents de l'Evangile pour
redonner au monde l'espérance dont il a besoin et pour contribuer partout à l'établissement de la
paix et de la fraternité.
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