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Cher Cardinal Bevilacqua,
Eminences,
Excellence,
Chers frères et soeurs dans le Christ,

Une fois de plus, j'ai le plaisir de vous saluer, membres de la "Papal Foundation", à l'occasion de
votre visite annuelle à Rome. Je vous accueille aujourd'hui avec les paroles que notre Sauveur
Ressuscité a adressées à ses disciples, le soir du premier Dimanche de Pâques, il y a presque
deux mille ans:  "Paix à vous!" (Jn 20, 19).

Oui, le don éternel du Seigneur à l'Eglise et à son peuple à toute époque est le don de sa paix, sa
présence rassurante avec nous, toujours, "jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20). Et ceux qui croient
et proclament que le Seigneur est véritablement ressuscité d'entre les morts ont la responsabilité
d'apporter le don de sa paix aux autres, en particulier aux pauvres et aux personnes qui souffrent,
à ceux qui sont exclus ou opprimés, à ceux dont les cris ne sont pas entendus, dont les espoirs
semblent toujours brisés. Je ne peux manquer moi-même de ressentir cette obligation de façon
particulière, car la tâche confiée par le Seigneur Ressuscité à l'Apôtre Pierre, la tâche de "paître
ses agneaux" et de "paître ses brebis" (cf. Jn 21, 15-17), revient de façon particulière au
Successeur de Pierre. En effet, à l'Evêque de Rome a été confié le soin de toutes les Eglises; il
est appelé à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assister et renforcer les communautés
qui ont le plus besoin d'attention spirituelle et matérielle.

Chers amis, c'est pour cette raison que je vous suis très reconnaissant:  le soutien que vous
apportez à travers la "Papal Foundation" permet d'accomplir tant de bonnes oeuvres au nom du
Christ et de son Eglise. Les nombreux programmes et projets financés par les fonds mis à
disposition par la "Papal Foundation" permettent à la proclamation pascale de la joie, de
l'espérance et de la paix, faite par l'Eglise, d'atteindre les oreilles, les esprits et les coeurs des
personnes dans tant de régions du monde. Le partage généreux de votre temps, de vos capacités
et de vos ressources, manifeste de cette manière votre amour pour le Successeur de Pierre et



exprime de façon éloquente la communion fraternelle qui caractérise les vies de ceux qui
connaissent le Seigneur et ressentent "la puissance de sa résurrection" (Ph 3, 10).

Au début du troisième millénaire chrétien, renouvelé et renforcé par la rencontre jubilaire emplie
de grâce avec Celui qui est la source vivante de notre espérance, nous sommes invités à
entreprendre une fois de plus notre chemin de foi et de service, avec l'assurance que le Christ
Ressuscité lui-même marche à nos côtés. En vous confiant tous à l'intercession bienveillante de la
Bienheureuse Vierge Marie, modèle de tous les disciples et "guide sûre pour notre chemin" (Novo
millennio ineunte, n. 58), je vous donne cordialement ma Bénédiction apostolique, ainsi qu'à vos
familles, en signe de joie et de paix dans le Sauveur Ressuscité.
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