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Chers amis,

C’est avec joie que je vous rencontre à l’occasion de votre pèlerinage à Rome. J’adresse mon
cordial salut aux membres de la « Fontaine de la Miséricorde », ainsi qu’à toutes les personnes
que vous accueillez et que vous accompagnez à travers les "Écoles d’oraison" et la formation
fraternelle.

Avec vous, je rends grâce au Seigneur qui vous a permis de faire l’expérience de sa miséricorde
et qui vous a conduit à rechercher et à proposer des moyens pour qu’elle demeure bien enracinée
dans vos cœurs et vous aide ainsi à considérer votre vie quotidienne avec sérénité (Cf. Lettre
apostolique Misericordia et misera, n.3). Je vous invite donc à persévérer dans la pratique
régulière de l’oraison. Vous le savez : c’est là, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, à l’écoute
de sa Parole, qu’il nous est donné de pouvoir renaître chaque jour dans l’eau vive de sa
miséricorde, jaillissant de son cœur ouvert. Puissiez-vous aussi, par votre vie sacramentelle,
devenir témoins de la miséricorde de Dieu qui est pour tout homme un appel à reconnaître la
beauté et le bonheur d’être aimé de Lui. Je vous encourage enfin, à travers votre vie fraternelle et
avec l’aide de l’Esprit Saint, « à faire grandir une culture de la miséricorde, fondée sur la
redécouverte de la rencontre des autres : une culture dans laquelle personne ne regarde l’autre
avec indifférence ni ne détourne le regard quand il voit des frères dans la souffrance » (Ibid.,
n.20).

Avec cette espérance, je vous confie au Seigneur et à l’intercession de la Vierge Marie ; et, en
vous demandant de prier pour moi, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/3/10/fontanamisericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html


membres de la Fontaine de la Miséricorde.
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