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Je suis heureux de vous rencontrer, et je salue les Responsables du Conseil de l’Union des
Prêtres, Religieux et Religieuses Malgaches pour cette visite qui me permet de mieux vous
connaître, ainsi que vos attentes et vos espoirs de personnes consacrés en mission à Rome. Je
salue également Son Excellence Mgr Marie Fabien, Président de la Conférence Épiscopale, qui a
œuvré pour que cette rencontre se tienne. Je vous remercie de votre présence et de votre
organisation.

Votre présence aujourd’hui, au moment où vos évêques sont en visite ad limina, est l’expression
de votre communion de prière à la démarche spirituelle qu’ils accomplissent auprès des tombes
des Apôtres Pierre et Paul. En effet, la fécondité de votre mission dépend aussi de l’unité que
vous cultivez, entre vous et avec vos Pasteurs. C’est très important : l’unité. C’est un témoignage
que vous êtes invités à porter à notre société. « Notre monde a besoin d’unité, c’est une époque
où nous avons tous besoin d’unité, nous avons besoin de réconciliation, de communion et l’Église
est la Maison de la communion » (Audience Générale, 25 septembre 2013).

Aujourd’hui, dans nos sociétés, et malheureusement parfois aussi dans l’Église, on assiste à une
culture de la recherche d’intérêts personnels. On dit beaucoup du mal, les ragots sont à l’ordre du
jour ; s’il vous plaît, ne faites pas des ragots, ne pas faire des ragots, toujours bien parler les uns
des autres, parce que les ragots sont une arme de désunion. La recherche d’intérêts personnels,
le “virus de l’égoïsme”, menace la cohésion pacifique entre les peuples, comme entre les fils et
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filles d’un même pays. Face à cette situation, votre Conseil qui regroupe les enfants malgaches
qui ont consacré leur vie au Christ, est une preuve que la vie peut être vécue différemment à la
lumière de l’Évangile qui donne la vraie joie. Je vous encourage donc à toujours marcher
ensemble, à faire de votre présence ici à Rome une précieuse opportunité qui vous permet
d’enrichir et de renouveler votre foi à la suite des grandes figures de saints qui vous y ont
précédés. Apprenez à faire chaque jour de votre Conseil, une famille au sein de laquelle on se
respecte, on s'aime et se soutien mutuellement, un lieu d'apprentissage de la "civilisation de
l'amour". C’est ainsi que vous pourrez ensuite être des signes d’espérance, pour vos Églises
particulières et pour Madagascar, qui attendent beaucoup de vous.

Je confie chacun d'entre vous à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Qu’elle vous aide
à conserver avec fidélité votre identité de prêtre, de religieux et de religieuses au milieu des
changements de ce temps. Que la Vierge Marie intercède pour vous, afin que vous puissiez
toujours être ouverts et généreux envers vos frères et sœurs, en particulier ceux qui traversent
des moments difficiles. Soyez unis, tous, unis, unis aux évêques, qui sont les pasteurs. J’invoque
sur vous, sur l’Église à Madagascar et sur votre Nation tout entière la bénédiction de Dieu. S’il
vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
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