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Chers frères et sœurs,
je suis heureux de vous accueillir et de vous rencontrer, membres de l’Association Pro Petri Sede,
au cours de votre pèlerinage à Rome. Comme saint Pierre, vous avez cheminé jusqu’ici guidés
par l’amour pour le Christ. Et en vous recueillant sur la tombe de celui qui a versé son sang pour
son Maître et Sauveur, vous posez donc un acte de foi qui vous permet de vous ressourcer
spirituellement.
Ce pèlerinage est aussi l’occasion pour vous d’apporter votre soutien financier et spirituel aux
œuvres sociales et caritatives liées à ma charge pastorale et aux activités du Saint-Siège. En
marchant sur les pas de vos prédécesseurs, vous participez à l’action missionnaire de l’Eglise qui
lutte pour le développement humain intégral de toute personne. En effet, la personne humaine doit
toujours être défendue et protégée dans son intégrité et sa dignité quels que soient son origine ou
son statut social.
Dans la course effrénée à l’avoir, à la carrière, aux honneurs ou au pouvoir, les faibles et les petits
sont parfois ignorés et rejetés. En fait, « dans la frénésie de courir, de tout conquérir et tout de
suite, celui qui reste en arrière gêne. Et il est considéré comme un rebut : combien de personnes
âgées, d’enfants à naître, de personne handicapées, de pauvres sont considérés comme inutiles.
» (Homélie, 17 novembre 2019). C’est pourquoi, l’Eglise, en prônant l’option préférentielle pour les
pauvres, s’appuie sur des hommes et des femmes de bonne volonté et pétris de l’Evangile pour
porter à toute personne dans le besoin la paix et la joie du Ressuscité. Par votre contribution
caritative à la vie de l’Eglise, vous devenez le sel et la lumière (cf. Mt 5, 13-14) qui redonnent à
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tant de personnes le goût de la vie.
Chers amis, je vous exprime ma gratitude pour votre constant appui à ma responsabilité comme
successeur de saint Pierre. Aujourd’hui, nous faisons face à plusieurs défis qui concernent la
famille humaine et sa maison commune. Au cœur de nos préoccupations, nous avons le cri de
détresse des peuples qui subissent entre autres la guerre, les déplacements des personnes, la
pauvreté et la dégradation de l’écosystème. Il est urgent que cesse l’exploitation des plus pauvres
! Il est urgent que cessent les atrocités dans les pays en proie aux guerres et aux conflits qui
jettent de nombreuses personnes sur la route de l’exil !
Je voudrais insister sur la sauvegarde de notre maison commune en lançant, encore une fois,
l’appel à une conversion écologique. Votre témoignage de vie chrétienne, qui se manifeste par
votre générosité et votre attention à l’autre, nous invite tous aujourd’hui à lutter contre le climat
généralisé d’individualisme, d’égoïsme et d’indifférence, qui menacent aussi bien la paix entre les
hommes que l’environnement.
Je vous invite à rester fermes dans vos convictions et dans votre foi, pour être une flamme qui
porte espérance aux cœurs des hommes et des femmes d’aujourd’hui ! Comme saint Pierre,
avancez au large avec courage et partagez ce grand amour que le Christ nous a révélé !
Confiant chacun de vous et vos familles, ainsi que tous les membres de votre Association à
l’intercession de la Vierge Marie, à saint Pierre et aux saints de vos pays, je vous accorde de
grand cœur la Bénédiction apostolique. Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi ! Merci !
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