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Chères sœurs et chers frères,Je vous salue affectueusement et je vous remercie de votre
chaleureux accueil. Je vous prie de faire parvenir à Sœur Nirmala mes salutations les plus
cordiales, en l'assurant de ma prière pour elle et pour la Congrégation. Je suis heureux de
rencontrer ensemble les Supérieurs généraux des deux branches masculines de la famille fondée
par la bienheureuse Mère Teresa, les Missionnaires de la Charité et les Frères contemplatifs
missionnaires de la Charité. En outre, je salue très cordialement les collaborateurs laïcs et les
invités ici présents et je fais part de mon appréciation à tous ceux qui prêtent service en ce lieu,
pour faire en sorte que les personnes  accueillies puissent se sentir comme chez elles. Tous
ensemble, vous formez une chaîne de charité chrétienne sans laquelle cette Maison, comme toute
œuvre de volontariat, ne pourrait pas exister, ni continuer à servir tant de formes de difficultés et
de besoins. Ma reconnaissance et mes encouragements vont, par conséquent, à chacun d'entre
vous, car je sais que ce que vous faites ici à chaque frère et sœur, vous le faites comme au Christ
lui-même.La visite que j'ai désiré accomplir aujourd'hui se rattache aux nombreuses visites
accomplies par mon bien-aimé prédécesseur, le serviteur de Dieu Jean-Paul II. Il désira fortement
cette Maison d'accueil pour les plus pauvres, précisément ici où se trouve le centre de l'Eglise, à
côté de Pierre qui servit, suivit et aima Jésus, le Seigneur. Notre rencontre a lieu presque vingt
ans après la construction et l'inauguration de cette Maison à l'intérieur des Murs léoniens. En effet,
c'est le 21 mai 1988, que le bien-aimé Jean-Paul II inaugura le "Don de Marie". Que de gestes de
partage et de charité concrète ont été accomplis durant toutes ces années entre ces murs! Ils
constituent un signe et un exemple pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à
être toujours des communautés accueillantes et ouvertes.Le beau nom de cette Maison, "Don de
Marie", nous invite, au début de la nouvelle année, à faire inlassablement don de notre vie. Que la

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_fr.html


Vierge Marie, qui s'est offerte tout entière au Tout-Puissant et qui fut comblée de toute grâce et
bénédiction par la venue du Fils de Dieu, nous enseigne à faire de notre existence un don
quotidien à Dieu le Père, au service des frères et à l'écoute de Sa parole et de Sa volonté. Et,
comme les saints Mages venus de loin pour adorer le Roi Messie, allez vous aussi, chers frères et
sœurs, sur les routes du monde, en suivant l'exemple de Mère Teresa, en témoignant toujours
avec joie de l'amour de Jésus, en particulier envers les plus pauvres et les derniers, et que, du
Ciel, votre bienheureuse Fondatrice vous accompagne et vous protège. A vous qui êtes ici
présents, aux hôtes de la Maison et à tous les collaborateurs je renouvelle de tout cœur ma
Bénédiction apostolique. 
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