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Chers frères,
Je vous salue cordialement et je remercie avec vous le Seigneur qui nous donne ces journées de
rencontre et de travail commun. J’adresse la bienvenue en particulier aux confrères qui seront
créés Cardinaux samedi et nous les accompagnons par la prière et l’affection fraternelle. Je
remercie le Cardinal Sodano pour ses paroles.
Durant ces jours, nous réfléchirons en particulier sur la famille, qui est la cellule fondamentale de
la société humaine. Depuis le début, le Créateur a placé sa bénédiction sur l’homme et sur la
femme afin qu’ils soient féconds et qu’ils se multiplient sur la terre ; et ainsi la famille représente
dans le monde comme le reflet de Dieu, Un et Trine.
Notre réflexion se souviendra toujours de la beauté de la famille et du mariage, de la grandeur de
cette réalité humaine à la fois si simple et si riche, faite de joies et d’espérances, de peines et de
souffrances, comme toute la vie. Nous chercherons à approfondir la théologie de la famille et la
pastorale que nous devons mettre en œuvre dans les conditions actuelles. Faisons-le en
profondeur et sans tomber dans la “casuistique”, parce qu’elle ferait inévitablement abaisser le
niveau de notre travail. La famille aujourd’hui est dépréciée, elle est maltraitée, et ce qui nous est
demandé, c’est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille, d’être une
famille aujourd’hui ; combien c’est indispensable pour la vie du monde, pour l’avenir de l’humanité.
Il nous est demandé de mettre en évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d’aider les
conjoints à le vivre avec joie dans leur existence, en les accompagnant dans beaucoup de
difficultés, avec une pastorale intelligente, courageuse et pleine d’amour.
Au nom de tous, je remercie le Cardinal Walter Kasper pour la précieuse contribution qu’il nous
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offre avec son introduction.
Merci à tous, et bonne journée de travail !
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