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Très chers frères!

1. Je vous accueille avec une grande joie à l'occasion du Chapitre général de la Société de l'Apostolat catholique, née du

grand amour de saint Vincenzo Pallotti. J'adresse à chacun de vous mes salutations cordiales. Je salue en particulier le

nouveau Recteur général, le Père Fritz Kretz, que je remercie des paroles courtoises à travers lesquelles il a souhaité

me présenter les perspectives futures de votre famille religieuse. Ma pensée s'étend au nouveau Régime général et à

tous les confrères, qui oeuvrent de façon généreuse partout dans le monde.2. Au cours de cette Assemblée générale,

vous avez réfléchi sur un certain nombre de défis religieux que votre institution doit affronter en ce moment historique.

Vous avez en particulier mieux défini le service que votre Société est appelée à rendre dans le cadre de l'Union de

l'Apostolat catholique. Prêtres et frères religieux pallottins, vous êtes comme le tronc du grand arbre qui, à travers la

participation des laïcs à l'intuition charismatique originelle, étend ses branches dans divers milieux sociaux, pour les

animer d'un authentique esprit évangélique. Pour remplir cette mission, il est nécessaire de se maintenir solidement

enracinés dans le Christ, que saint Vincenzo aima et servit avec une fidélité héroïque. Ce n'est qu'à ces conditions que

vos communautés seront des "cellules vivantes d'inspiration et d'activité pallottine".3. Cette fidélité à l'esprit des origines

exige de vous une formation constante et un souci missionnaire partagé. Seules des personnes totalement dédiées à la

recherche d'un "haut degré" de la vie chrétienne peuvent mettre en oeuvre des choix pastoraux d'une grande efficacité

apostolique. Il faut mettre à la base de toute chose une intense prière et une vie sacramentelle assidue, centrée sur

l'Eucharistie. Spiritualité et apostolat, formation et mission sont les deux faces de cette unique perfection évangélique,

qui transparaît de manière exemplaire dans l'existence de saint Vincenzo Pallotti.Très chers frères, tout en vous confiant

à l'intercession céleste de votre Fondateur et à la protection maternelle de Marie, Reine des Apôtres, je vous donne,

ainsi qu'à la famille pallottine tout entière, une Bénédiction apostolique particulière.
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