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Je vous souhaite une cordiale bienvenue, tandis que nous commémorons le quatrième centenaire
de la transformation du Collège pontifical écossais en un séminaire pour la formation sacerdotale.
Cet anniversaire est riche de signification non seulement en raison des nombreuses années qui
se sont écoulées, mais encore plus parce que nous faisons mémoire de la fidélité des seize
hommes qui, le 10 mars 1616, manifestèrent leur détermination à retourner en Écosse en tant que
prêtres pour prêcher l’Évangile. Cette décision naquit du sang d’un martyr.

Le martyre de saint John Ogilvie, dont la condamnation avait pour but de réduire au silence la foi
catholique, représenta en revanche un élan en vue de sa promotion et de la défense de la liberté
de l’Église de rester en communion avec le Siège de Pierre. Le « oui » proclamé par seize
hommes il y a quatre cents ans fut éloquent pas simplement en raison de leurs bonnes intentions,
mais plutôt parce qu’ils persévérèrent et se préparèrent avec soin, en rentrant en Ecosse pour
affronter les difficultés qui les attendaient, même si cela signifiait devenir eux-mêmes martyrs.
Leur vie fut vouée à la recherche de la joie et de la paix que seul le Christ pouvait offrir. En vous
regardant aujourd’hui, je peux voir que, à travers la grâce de Dieu, le martyre de saint John et le
courage de ces seize hommes, ont porté des fruits dans votre pays bien-aimé.

Nous aussi, nous vivons une période de martyre et dans une culture souvent hostile à l’Évangile.
Je vous exhorte à avoir le même esprit de dévouement que vos prédécesseurs. Aimez Jésus par-
dessus tout ! Faites que votre « oui » soit marqué par une ferme résolution à vous consacrer
généreusement à votre formation sacerdotale, afin que vos années à Rome puissent vous
préparer à retourner en Écosse et à offrir entièrement vos vies. Si vous avez la même passion que
vos frères il y a quatre cents ans, ce même amour pour l’Église et l’Écosse, vous ferez honneur à
l’histoire et aux sacrifices que nous rappelons aujourd’hui. Vous deviendrez également dans notre
temps un signe pour le peuple écossais, en particulier pour les jeunes, si vous allez à leur
rencontre dans leur vie de tous les jours, si vous entrez en contact avec ceux qui sont le plus
éloignés du Christ. Montrez à chacun d’entre eux que Dieu est toujours avec nous et que sa
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miséricorde dure pour toujours.

En ce jubilé de la miséricorde, je prie le Seigneur pour qu’il vous accorde le courage et la grâce
d’être fidèles à sa volonté, en vous consacrant à la prière, en aimant Jésus en particulier dans la
Sainte Eucharistie, et en vous confiant à la protection de Marie, notre Mère. À vous et à tous les
fidèles en Écosse, je donne avec plaisir ma Bénédiction apostolique, signe de force et de paix
dans le Seigneur. Et s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Merci.
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