
Le Saint-Siège

  MESSAGE-AUDIO DU PAPE FRANÇOIS
AUX MEMBRES DE L’UNION ITALIENNE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS

 

Chers amis,

Je vous salue avec affection. Je sais que vous êtes réunis à Tirrenia pour un séjour d’été et que
certains de vous auraient voulu venir à Rome. Grâce à la technique moderne, c’est moi qui peux
venir chez vous ! Je vous remercie pour votre estime, pour votre affection et surtout pour vos
prières.

L’Évangile nous dit que Jésus a eu une attention particulière pour les aveugles. Il en a guéri
beaucoup, ainsi que tant d’autres malades. Mais la guérison de la personne privée de la vue a
une signification particulièrement symbolique : elle représente le don de la foi. Et c’est un signe
qui nous concerne tous, parce que nous avons tous besoin de la lumière de la foi pour marcher
sur le chemin de la vie. C’est pourquoi le Baptême, qui est le premier sacrement de la foi, était
appelé autrefois également « illumination ».

Je demande au Seigneur de renouveler en chacun de vous le don de la foi, afin que dans votre
esprit soit toujours présente la lumière de Dieu, la lumière de l’amour, qui donne un sens à notre
vie, l’illumine, nous donne l’espérance, nous rend bons et disponibles envers nos frères.

Je souhaite également tout le bien possible à votre association, l’Union italienne des aveugles et
des malvoyants. Diffusez toujours la culture de la rencontre, de la solidarité, de l’accueil envers les
porteurs de handicap, non seulement en demandant les justes protections sociales, mais en
favorisant leur participation active à la vie de la société.

Je vous confie tous à la protection de la Très Sainte Vierge Marie, notre Mère. Je vous demande
de prier pour moi et pour mon service à l’Église, et je vous bénis de tout cœur, ainsi que vos
proches.
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