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Chers amis,

Je suis heureux de saluer la faculté et les étudiants de la XI Ecole d'Eté de l'Observatoire du
Vatican et je remercie le directeur, le P. José Funes, des aimables paroles de salut qu'il m'a
adressées en votre nom.

Dès sa création, en 1891, l'Observatoire du Vatican a cherché à montrer le désir de l'Eglise
d'accueillir, d'encourager et de promouvoir l'étude scientifique sur la base de sa conviction que "foi
et raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la
contemplation de la vérité" (Fides et ratio, Introduction). Les pères et les frères jésuites qui
œuvrent à l'Observatoire ne s'engagent pas seulement dans la recherche astronomique, mais
également dans la proposition d'opportunités pédagogiques à la nouvelle génération
d'astronomes. L'Ecole d'Eté de l'Observatoire du Vatican est un signe concret de cet engagement.

Ce mois-ci, votre programme est consacré à l'étude des planètes extrasolaires. Toutefois, en plus
de votre recherche exigeante, vous aurez la précieuse opportunité d'étudier avec d'autres élèves
de 22 pays. La grande diversité de vos expériences individuelles et de vos traditions culturelles
peut être une source de grand enrichissement pour vous tous. Je vous encourage à tirer le
maximum de cette expérience et je vous offre mes meilleurs vœux dans la prière, afin que votre
petite communauté internationale puisse devenir le signe prometteur d'une plus grande
collaboration scientifique au bénéfice de toute la famille humaine.

Puissiez-vous, les jours prochains, trouver un réconfort spirituel dans l'étude des étoiles qui

http://www.vatican.va/edocs/FRA0075/_INDEX.HTM


"brillent avec joie pour leur Créateur" (Ba 3, 35). J'invoque de tout cœur sur vous et sur vos
familles les Bénédictions divines de sagesse, de joie et de paix.
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