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 Chers frères évêques,
chers amis dans le Christ,Je vous exprime une chaleureuse bienvenue, chers représentants de la
"Papal Foundation", tandis que nous continuons de célébrer la glorieuse résurrection de notre
Seigneur en ce temps pascal béni."Le Seigneur est vraiment ressuscité!". Telle était la réponse
des Onze aux disciples d'Emmaüs qui l'avaient reconnu lorsqu'il rompit le pain et qui étaient
accourus les trouver à Jérusalem (cf. Lc 24, 33-40). Leur rencontre avec le Seigneur ressuscité
transforma leur tristesse en joie, leur déception en espérance. Leur témoignage de foi suscite en
nous la ferme conviction que le Christ est vivant parmi nous, nous accordant les dons qui nous
permettent d'être des messagers d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. La source authentique
du service d'amour de l'Eglise, qui lutte pour soulager la souffrance des plus pauvres et des plus
faibles, peut être trouvée dans sa foi inébranlable du fait que le Seigneur l'a définitivement
emporté sur le péché et sur la mort; et qu'en servant ses frères et ses sœurs, elle sert le Seigneur
lui-même jusqu'à son retour dans la gloire. (cf. Mt 25, 31-46; Deus caritas est, n. 19).Chers amis,
je suis heureux de cette occasion d'exprimer ma gratitude pour l'aide généreuse que la "Papal
Foundation" offre à travers des projets d'aide et des bourses d'études qui m'apportent un soutien
dans l'accomplissement de mon ministère apostolique pour l'Eglise universelle. Je demande vos
prières, et je vous assure de la mienne. Puissent vos bonnes œuvres continuer de se multiplier,
en appportant à nos frères et sœurs la ferme espérance que Jésus ne cesse jamais de donner sa
vie pour nous dans les sacrements, afin que nous puissions pourvoir aux besoins matériels et
spirituels de toute la famille humaine (cf. Deus caritas est, n. 25).En vous confiant, ainsi que vos
proches, à la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, je vous donne cordialement ma
Bénédiction apostolique en gage de joie et de paix dans le Sauveur ressuscité. 
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