Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS AU CHAPITRE GÉNÉRAL
DE L’UNION INTERNATIONALE
DES FAMILLES DE SCHÖNSTATT
Jeudi 20 janvier 2005

Chers frères et chères sœurs de l'Union internationale des Familles de Schönstatt!
1. A l'occasion de l'ouverture de votre Chapitre général, vous êtes venus à Rome pour vous
recueillir en prière sur les tombes des Apôtres et pour renouveler votre fidélité à l'Eglise devant le
Successeur de Pierre. Je suis heureux de votre visite et je vous souhaite de tout cœur la
bienvenue dans la maison du Pape. Que ces jours passés dans la "Ville éternelle" puissent être
un temps de grâce, au cours duquel vous pourrez tous faire l'expérience de la proximité de Dieu et
de ses saints!
2. "L'avenir de l'humanité passe par la famille" (Lettre apostolique Familiaris consortio, n. 86). Je
vous encourage à une compréhension approfondie du mariage et de la famille à la lumière de la
foi. Il est positif que ce soit précisément la famille qui représente le charisme de votre fédération.
La famille est une "école d'amour". Que votre enthousiasme pour le mariage et pour la famille se
transmette aux autres personnes! La société a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de familles
saines pour pouvoir garantir le bien commun. Si nous renforçons la sainte institution du mariage et
de la famille selon le dessein de Dieu, alors l'amour et la solidarité entre les hommes s'accroîtront!
3. Chers frères et chères sœurs! L'Année de l'Eucharistie est une invitation pressante adressée à
vous tous, pour trouver "dans le Saint-Sacrement de l'amour la source de toute communion"
(Message pour la Journée mondiale de la Paix 2005). Redécouvrez le grand don de l'Eucharistie!
Vous serez ainsi en mesure de "vivre pleinement la beauté et la mission de la famille" (Lettre
apostolique Mane nobiscum Domine, n. 30).
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Par l'intercession de la Mater Ter Admirabilis, je vous donne de tout coeur la Bénédiction
apostolique.
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