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Chers frères dans le Christ,

Dans la joie pascale de la victoire du Seigneur sur le péché et la mort, je suis heureux de vous
saluer, membres de la "Papal Foundation", à l'occasion de votre pèlerinage annuel à Rome. "A
vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ" (Rm 1, 7).

Ces paroles de l'Apôtre Paul nous rappellent que notre monde regorge de preuves évidentes qui
montrent combien l'humanité a désespéremment besoin de la grâce et de la paix de Dieu. Les
terribles conséquences des événements tragiques du 11 septembre se font encore ressentir. La
spirale de la violence et le conflit armé en Terre Sainte, la terre où le Seigneur est né, mort et
ressuscité, une terre sainte pour les trois religions monothéistes - a atteint des niveaux
inconcevables et intolérables. Partout dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants
innocents continuent à souffrir des ravages de la guerre, de la pauvreté, de l'injustice et de
l'exploitation de tout genre.

Nous vivons actuellement une situation internationale très difficile. Mais la victoire du Seigneur et
sa promesse de rester avec nous "jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20) sont des phares lumineux
qui nous guident pour affronter les défis qui se présentent à nous avec courage et confiance. La
"Papal Foundation" elle-même, à travers la générosité de nombreuses personnes, permet
d'accomplir des oeuvres nécessaires au nom du Christ et de son Eglise. C'est pourquoi je vous
suis très reconnaissant:  à travers votre soutien, le message pascal de joie, d'espérance et de paix
est proclamé avec plus d'ampleur.

Je  vous  assure  que  votre dévouement et votre amour à l'Eglise et au Successeur de Pierre sont
très appréciés. Tandis que nous continuons à parcourir ensemble le chemin de lumière, je vous
encourage à poursuivre votre engagement généreux afin que les hommes "voient vos bonnes
oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux" (cf. Mt 5, 16). En vous confiant à
l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, dont nous sommes tous devenus les enfants (cf.
Novo millennio ineunte, n. 58), je vous donne cordialement ma Bénédiction apostolique, ainsi qu'à

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


vos familles, en signe de joie et de paix dans le Seigneur ressuscité.
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