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Chers frères,

Avant de célébrer ensemble cette eucharistie, je voudrais vous dire ma joie de me trouver, ce
matin, à l'autel, au milieu de vous. Evêques ou vicaires généraux des diocèses de la région de
l'Est de la France, vous êtes venus à Rome, près des tombeaux de Pierre et de Paul,
accompagnés de la prière de beaucoup de vos fidèles. Ils attendent de votre rencontre avec
l'Evêque de Rome et ses collaborateurs pour le service de l'Eglise universelle des fruits spirituels.
Le premier d'entre eux c'est la charité qui unit tous les membres de l'Eglise, et qui doit être
exemplaire entre ceux du Collège épiscopal. Plus que jamais elle doit être recherchée avec
ardeur, à quelques jours de la célébration du Jeudi-Saint, si bouleversante pour nous, Evêques et
prêtres.

Ma pensée va à tous vos prêtres, religieux ou séculiers: puissent-ils, unis fraternellement avec
vous et entre eux, goûter la grâce d'un renouveau continuel du sacerdoce du Christ, dans l'Eglise.
Puisse aussi cette grâce d'unité et de renouveau être attirante pour tant de jeunes de vos
diocèses, pleins de générosité, afin qu'ils laissent pénétrer au plus profond d'eux-mêmes l'appel
du Seigneur. C'est pourquoi ma reconnaissance va aussi à vos séminaristes qui se préparent
avec sérieux à devenir vos collaborateurs.

Nous sommes en communion avec le peuple de Dieu de vos provinces, avec ses vertus de travail,
de persévérance, ses désillusions, ses faiblesses aussi. Dites à vos fidèles, comme à ceux qui ont
quitté le chemin de l'Eglise, que le Pape, avec vous, a rassemblé toutes leurs intentions au cours



d'une messe qu'il offre avec vous pour chacun d'entre eux, afin qu'à l'imitation du Christ Jésus, ils
soient riches d'actions saintes et bonnes, qui rendent témoignage pour eux, comme l'évoque
l'évangile que nous allons entendre dans un instant.
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