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Chers frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ,

Merci pour votre accueil !

Je suis heureux de pouvoir saluer et bénir ces groupes que la Campagne pour les droits humains
a assistés et dont les représentants sont ici présents.

Cette "Campagne" a été un témoignage de la présence active de l'Église dans le monde parmi les
plus nécessiteux et de son engagement dans la poursuite de la mission du Christ qui a été envoyé
"porter la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer aux captifs la délivrance" (Lc 4, 14-19).

Je félicite les Évêques des États-Unis pour la sagesse et la compassion démontrée en instituant il
y a 10 ans la Campagne pour le développement humain ; et je remercie la communauté
catholique tout entière pour le généreux soutien qu'ils ont apporté à cette initiative durant toutes
ces années.

On m'a dit que pas moins de 1500 groupes et organisations ont été fondés par cette œuvre. Les
initiatives destinées à promouvoir des projets "self-help" (efforts personnels) méritent tous éloges
et tous encouragements car elles aident efficacement à supprimer les causes et même souvent
les malfaisants effets de l'injustice. Les projets soutenus par la Campagne ont aidé à la promotion
d'un ordre social plus humain et plus juste, et ont donné à de nombreuses personnes la possibilité
d'acquérir plus largement une légitime indépendance. Ils restent dans la vie de l'Église comme un
témoignage de l'amour et de la sollicitude de notre Seigneur Jésus-Christ.

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index1979/trav_united-states-america_fr.htm


Que Dieu vous donne force, courage et sagesse pour continuer cette œuvre de justice

Dieu vous bénisse tous !

Chers frères et sœurs de langue espagnole,

Je me réjouis beaucoup de me trouver ici parmi vous durant mon voyage bref mais intense, dans
ce grand et fraternel pays.

Ma visite est principalement de nature pastorale. Elle est une invitation à la coexistence
fraternelle, au développement pacifique des bonnes relations entre les hommes et entre les
peuples. Une invitation à chercher dans le Christ la source et l'énergie pour que dans notre vie se
réalise la vocation de Dieu, comme hommes et comme chrétiens.

J'ai grande confiance en vos prières, spécialement dans celle des enfants, des personnes âgées,
des malades et de tous ceux qui, en raison de leurs souffrances physiques ou morales, se
rapprochent le plus du Christ, notre Sauveur et Rédempteur.

Je vous salue tous affectueusement et vous donne cordialement ma bénédiction.

© Copyright 1979- Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


