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Chers amis,

Tandis que je me prépare à visiter le Kenya et l’Ouganda ce mois-ci, je vous adresse un mot de
salutation et d’amitié à vous, ainsi qu’à vos familles. Il me tarde de passer ce moment avec vous.

Je viens en tant que ministre de l’Évangile, pour proclamer l’amour de Jésus Christ et son
message de réconciliation, de pardon et de paix. Le but de ma visite est de confirmer la
communauté catholique dans sa louange de Dieu et son témoignage de l’Évangile, qui nous
enseigne la dignité de tout homme et femme, et nous exhorte à ouvrir nos cœurs aux autres,
notamment aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin.

Dans le même temps, je souhaite rencontrer tout le peuple du Kenya et d’Ouganda, et offrir à
chacun un mot d’encouragement. Nous vivons à un moment où les croyants, ainsi que les
personnes de bonne volonté partout dans le monde, sont appelés à prôner une compréhension
mutuelle et le respect, et à se soutenir les uns les autres en tant que membres de notre grande
famille humaine. Car nous sommes tous les enfants de Dieu. L’un des points culminants de ma
visite sera mes rencontres avec les jeunes, qui sont votre plus grande ressource et notre espoir le
plus prometteur pour un avenir de solidarité, de paix et de progrès.

Je sais que beaucoup de personnes travaillent dur pour préparer ma visite, et je les en remercie.
Je demande à chacun de prier afin que ma visite au Kenya et en Ouganda soit une source
d’espoir et d’encouragement pour tous. J’invoque sur vous et vos familles les Bénédictions de
Dieu, de joie et de paix !
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