Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS AU CONGRÈS DES ÉVÊQUES
AMIS DU MOUVEMENT DES FOCOLARI

A mon Vénéré Frère
Monsieur le Cardinal
Miloslav VLK
1. C'est avec joie que je m'unis spirituellement à vous et aux Evêques amis du Mouvement des
"Focolari", qui prennent part au Congrès programmé au Centre "Mariapoli" de Castel Gandolfo sur
la présence du Ressuscité en tant que principe vital de l'Eglise.
Que mon salut et mes voeux parviennent à chacun. J'adresse une pensée particulière à Mme
Chiara Lubich, lui renouvelant l'expression de mon estime et de ma reconnaissance pour le
témoignage évangélique que le Mouvement rend dans de nombreuses parties du monde.
2. Cette initiative providentielle, qui s'insère parfaitement dans le contexte de l'année consacrée à
l'Eucharistie, constituera certainement pour tous une source de vitalité apostolique renouvelée
et d'audace missionnaire pour affronter les nombreux défis sociaux et religieux de notre temps
En effet, au cours de ces journées d'étude et de prière, votre intention commune est de discerner
les voies les plus adaptées pour témoigner dans la société d'aujourd'hui de la présence du Christ
ressuscité, centre de l'Eglise. Vénérés et chers frères, contemplez Jésus dans le mystère de
l'Eucharistie avec une ferveur toujours vive; en suivant son exemple, soyez prêts en toute
circonstance à devenir des instruments de miséricorde et de communion. Le secret de l'efficacité
pastorale est le Seigneur crucifié et ressuscité, que nous adorons dans le Sacrement de
l'Eucharistie. Pour être des signes éloquents de son amour et des artisans de sa paix dans
chaque milieu, vous le savez bien, il est demandé à tous de cultiver en premier lieu une intime et
constante familiarité avec Lui. De la participation intense à l'Eucharistie jaillit l'énergie spirituelle
nécessaire pour porter à terme chaque projet de bien.
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3. Vénéré Frère, je vous confie, ainsi que les prélats participant au Symposium, à la protection
et à l'intercession de la Vierge Marie. Que ce soit Elle qui vous conduise sur le sentier de la
sainteté. Dans ce but, je vous assure de mon souvenir dans la prière, en invoquant une
abondante effusion de grâces et de réconforts célestes, alors que je donne à tous de tout coeur
une Bénédiction apostolique spéciale, que j'étends volontiers aux fidèles confiés au ministère
épiscopal de chacun et au Mouvement des "Focolari" tout entier.

Du Vatican, le 19 février 2005
IOANNES PAULUS II
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