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Chers amis,

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue, membres du conseil d'administration des
chevaliers de Colomb, ainsi qu'à vos familles, à l'occasion de votre pèlerinage à Rome en cette
Année paulinienne. Je prie afin que votre visite auprès des tombes des saints Pierre et Paul vous
confirme dans la foi des apôtres et comble vos cœurs de gratitude pour le don de notre
rédemption en Christ.

Au début de sa Lettre aux Romains, saint Paul rappelle à ceux qui l'écoutent qu'ils sont "saints par
vocation" (Rm 1, 7). Au cours de ma récente visite pastorale aux Etats-Unis, j'ai surtout voulu
encourager les fidèles laïcs à s'engager à nouveau à grandir dans la sainteté et à participer
activement à la mission de l'Eglise. Telle est la vision qui a inspiré la fondation des chevaliers de
Colomb comme association fraternelle de laïcs chrétiens, et qui continue à trouver une expression
privilégiée dans les œuvres caritatives de votre ordre et dans votre solidarité concrète avec le
Successeur de Pierre dans son ministère à l'Eglise universelle. Cette solidarité est exprimée de
manière particulière par le Fonds Vicarius Christi, que les chevaliers ont mis à la disposition du
Saint-Siège pour les nécessités du peuple de Dieu dans le monde entier. Et elle est également
démontrée par les prières et les sacrifices quotidiens de tant de chevaliers dans leurs conseils
locaux, dans les paroisses et dans les communautés. Je vous en suis profondément
reconnaissant.

Chers amis, dans l'esprit de votre fondateur, le vénérable Michael McGivney, puissent les
chevaliers de Colomb découvrir des modèles toujours nouveaux pour être le levain de l'Evangile



dans le monde et une force pour le renouvellement de l'Eglise dans la sainteté et le zèle
apostolique! A cet égard, j'exprime ma satisfaction pour vos efforts en vue d'offrir une solide
formation dans la foi aux jeunes et pour défendre les vérités morales nécessaires à une société
libre et humaine, y compris le droit fondamental à la vie de chaque être humain.

Chers amis, avec ces sentiments je vous assure de mon souvenir particulier dans mes prières. A
tous les chevaliers et à leurs familles, je donne de tout cœur ma Bénédiction apostolique en gage
de joie et de paix durable dans notre Seigneur Jésus Christ.
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