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 Au terme de la rencontre de prière en mémoire des témoins de la foi des temps récents, j'adresse
volontiers un salut à tous, en particulier à vous qui avez suivi la liturgie sur la place ou en liaison
radio-télévisée. Pour le vingt-cinquième anniversaire de la communauté, lors de sa venue à
l'église "Santa Maria in Trastevere", le serviteur de Dieu Jean-Paul II confia à la communauté de
Sant'Egidio cette basilique "San Bartolomeo" et, en 2000, il décida qu'à l'intérieur de celle-ci serait
entretenu le souvenir des nouveaux martyrs.Chers amis de la communauté de Sant'Egidio, vous
avez fait vos premiers pas précisément ici, à Rome, dans les années difficiles après 1968. Fils de
cette Eglise qui préside dans la charité, vous avez ensuite diffusé votre charisme dans de
nombreuses régions du monde. La Parole de Dieu, l'amour pour l'Eglise, la prédilection pour les
pauvres, la communication de l'Evangile ont été des étoiles qui vous ont guidés en témoignant,
sous différents cieux, de l'unique message commun du Christ. Je vous remercie de votre œuvre
apostolique; je vous remercie pour l'attention aux derniers et pour la recherche de la paix, qui
caractérisent votre communauté. Que l'exemple des martyrs, que nous avons rappelé, continue
de guider vos pas, pour que vous soyez de véritables amis de Dieu et d'authentiques amis de
l'humanité. Et ne craignez pas les difficultés et les souffrances que cette action missionnaire
comporte:  elles appartiennent à la "logique" du témoignage courageux de l'amour chrétien.Je
souhaite, enfin, vous adresser et, par votre intermédiaire, adresser à toutes vos communautés
présentes à travers le monde, mes vœux les plus cordiaux pour le quarantième anniversaire de
votre naissance. J'étends mon salut aux malades, au personnel soignant, aux religieux et aux
volontaires de l'hôpital voisin "Fatebenefratelli" de l'Ile Tibérine. Je vous assure tous et chacun de
mon souvenir dans la prière et, tout en invoquant la protection maternelle de la Sainte Vierge, je
vous donne à tous la Bénédiction apostolique. 
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