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Monsieur le président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue et je vous remercie de cette rencontre.

Je me réjouis du fait que vous vous êtes mis en chemin pour réfléchir, en cette fin de semaine,
aujourd’hui particulièrement, en la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, à
l’occasion de votre «Forum romain», sur l’encyclique Laudato si’, et pour vous engager de façon
encore plus adéquate en faveur de la durabilité. Je remercie de tout cœur M. Peter Kurth pour ses
paroles sincères de salut.

Suivons saint François comme exemple par excellence de «la protection de ce qui est faible et
d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité» (Laudato si’, n. 10). Pour François, tout
contact avec les personnes et les choses concrètes devient une rencontre avec le Créateur. C’est
de sa foi en Dieu qu’a découlé sa mission pour la justice, pour la paix et pour le respect de la
création.

Chacun de nous a également une responsabilité pour les autres et pour l’avenir de notre planète.
De façon semblable, l’économie doit servir l’homme, non pas l’exploiter ni lui voler ses ressources.
Nous sommes aujourd’hui appelés à mettre à profit les possibilités que la technologie met à notre
disposition, à travers une bonne utilisation des ressources, en aidant en particulier les pays les
plus frappés par la pauvreté et la dégradation à emprunter la voie du renouveau et d’un
développement durable et intégral.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/1/imprenditori-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#10.


Je forme le vœu que les hommes et les femmes de notre temps, en se reconnaissant tous fils et
filles du Père et Créateur qui est aux cieux, contribuent toujours plus et toujours plus
concrètement afin que tous puissent partager les ressources précieuses de la terre. Je vous
encourage à continuer d’apporter votre contribution spécifique à cet objectif, et j’invoque pour cela
sur vous et sur votre travail la bénédiction du Seigneur.

Merci beaucoup et priez pour moi!
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