
Le Saint-Siège

DISCOURS DU SAINT-PÈRE
AUX MEMBRES DE LA ASSOCIATION "PRO PETRI SEDE"

Monsieur l'Aumônier général,
Chers membres de l'association Pro Petri Sede,

1. Fidèles à une coutume désormais bien établie, vous venez rencontrer le Successeur de Pierre
pour lui remettre le fruit de la collecte organisée par vos soins au Bénélux. Soyez remerciés pour
ce geste auquel je suis sensible, car il traduit votre attachement à la personne et à la mission du
Pape ! À votre généreuse offrande, vous avez joint un fort beau livre d'art ainsi que le recueil du
périodique qui présente les activités de votre association.

Vous connaissez les conseils donnés par saint Paul aux chrétiens de Corinthe: "Que chacun
donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur [...], car Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Co
9, 7). Je suis heureux de constater votre désir de vivre selon les paroles de l'Apôtre. Le sens du
partage entre frères est un témoignage important à offrir aux hommes, pour que tous développent
leur sens de la solidarité.

2. Comme l'indique le nom de votre association, vous avez à cœur d'œuvrer "pour" aider le "Siège
de Pierre" à remplir sa mission de charité à travers le monde. En affirmant votre volonté de
soutenir le Siège de Pierre, vous participez à la sollicitude de l'Église pour ceux qui ont besoin de
notre aide et vous adhérez plus fortement à la personne du Christ. Que la foi dans le Christ et le
désir de contribuer à établir son Règne affermissent votre œuvre et fassent de vous des hommes
et des femmes d'action et de contemplation !

3. Chers amis de Pro Petri Sede, soyez assurés de la prière du Successeur de Pierre. Que ce
séjour à Rome vous permette de rentrer chez vous plus forts dans la foi, dans l'espérance et dans
l'amour ! Vous avez pu une nouvelle fois toucher du doigt l'universalité de l'Église, être sensibles à
la démarche des milliers de pèlerins qui viennent prier au lieu même où l'apôtre Pierre a rendu le
témoignage suprême au Christ, son Maître et Seigneur. Vous avez offert à son Successeur le



témoignage de votre propre générosité. Que le Seigneur vous garde chaque jour ! En confiant à
l'intercession de Notre-Dame chacun d'entre vous, vos familles et tous ceux qui, en Belgique, aux
Pays-Bas et au Luxembourg, ont apporté leur contribution à votre collecte, je vous donne de
grand cœur la Bénédiction apostolique.
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