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Monsieur le cardinal, chers amis,

Je vous adresse mes salutations chaleureuses, à vous membres, administrateurs et
collaborateurs de la Papal Foundation, venus à Rome pour votre pèlerinage annuel. La visite sur
les tombes des apôtres est un pieu signe de communion avec le Siège de Pierre, qui depuis le
début a été l’élément qui caractérise votre Fondation. Je prie afin que cette expérience
approfondisse votre foi et vous encourage à en donner une expression renouvelée dans votre vie,
en transmettant cette foi une, sainte, catholique et apostolique qui nous vient des apôtres.

La grande diversité des projets soutenus par la Fondation offre un témoignage aux efforts
incessants de l’Église de promouvoir le développement entier de la famille humaine, consciente
comme elle est des besoins énormes et quotidiens de beaucoup de nos frères et sœurs. Avec
sagesse, la Papal Foundation destine une part importante de ses ressources à l’éducation et à la
formation de jeunes prêtres, religieux et laïcs, aussi bien les hommes que les femmes, anticipant
le jour où leurs Églises locales seront en mesure de se soutenir elles-mêmes, et même de
transmettre les fruits d’une telle générosité à d’autres. Je désire confirmer ma gratitude pour le
travail important et le sacrifice que comporte votre offre, de même que vous assurer de mes
sincères prières pour vous, vos proches et ceux que vous soutenez.

Tandis que l’Église se prépare au prochain jubilé de la miséricorde, je demande au Seigneur
Jésus, « visage de la miséricorde du Père » (Misericordiae Vultus, n. 1), de renforcer et de
renouveler chacun d’entre vous, par le biais de sa compassion, le plus grand de ses nombreux
dons. Puisse chacun de vous faire l’expérience de la guérison et de la liberté qui proviennent de la
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rencontre avec le pardon et l’amour gratuit offerts dans les sacrements de la Réconciliation et de
l’Eucharistie.

Je confie chacun de vous et vos familles à l’intercession bienveillante de la Vierge Marie et de
saint Pierre, tandis que je vous donne ma Bénédiction apostolique, en gage de paix en Jésus
Christ, le Sauveur Ressuscité.
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