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Chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir, chers membres de la Papal Foundation, à l’occasion de votre
visite annuelle à Rome. En ce temps de Pâques, marqué par la joie spirituelle et la gratitude pour
le don de notre vie nouvelle dans le Christ, je prie pour que ce pèlerinage aux tombes des apôtres
et des martyrs vous renouvelle tous dans votre amour pour le Seigneur et son Eglise.

Cette rencontre me donne l’heureuse occasion de renouveler mes remerciements pour la
contribution importante que la Fondation apporte à la mission de l’Eglise à travers la promotion
d’activités caritatives dans des domaines qui tiennent à cœur au Pape. Je suis très reconnaissant
pour votre participation à des projets visant au développement humain intégral, pour votre
encouragement apporté aux activités apostoliques des diocèses et des congrégations religieuses
à travers le monde, pour votre intérêt pour l’éducation des futurs responsables de l’Eglise et votre
soutien aux activités du Saint-Siège. La Papal Foundation a été créée comme instrument en vue
de manifester la solidarité concrète à l’égard du Successeur de Pierre dans sa sollicitude pour
l’Eglise universelle. Puissiez-vous considérer votre attachement aux idéaux de la Fondation
comme une expression privilégiée de votre engagement chrétien dans l’Eglise et devant le
monde. De cette façon, vous témoignerez du fait que l’Eglise est missionnaire par nature: en effet,
«notre responsabilité est de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu par grâce» (Verbum
Domini, n. 91).

Chers amis, avec ces sentiments et avec affection dans le Seigneur, je vous confie, ainsi que vos
familles, à l’intercession bienveillante de Marie, Mère de l’Eglise, et je vous donne cordialement
ma Bénédiction apostolique en gage de joie et de paix pascales.
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