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Monsieur l’Aumônier général,
Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir au cours de votre pèlerinage dans la Ville éternelle. Vous êtes
venus sur les pas des Apôtres Pierre et Paul, dont l’exemple ne cesse de vous guider comme le
montrent les bulletins de votre Association, pour affermir votre foi personnelle et pour donner un
élan nouveau à votre vie spirituelle et au témoignage que vous êtes appelés à rendre au Christ
ressuscité dans votre vie quotidienne. Le nom de votre Association, « Pro Petri Sede », rappelle
votre attachement particulier au Siège de Pierre et votre désir de vivre en communion avec les
Successeurs de l’Apôtre auquel le Seigneur a confié son Eglise, ainsi qu’avec tous ceux qui, dans
votre pays, ont reçu la charge apostolique. Comme le suggèrent vos méditations, je vous
encourage à puiser dans le mystère eucharistique, expression la plus haute du don divin et de
l’unité de l’Eglise, les grâces nécessaires à votre vocation baptismale, car suivant saint Jean
Chrysostome, « la participation à l’Eucharistie signifie la communion et la nouvelle fraternité en
Christ »[1].

La démarche que vous accomplissez aujourd’hui est en effet le signe visible de cette fraternité qui
unit les chrétiens au-delà des frontières et qui fait de tous un peuple nouveau, figure du Royaume
à venir: l’amour, que nous tenons du Christ et grâce auquel nous sommes reconnus comme ses
disciples[2]. La mission universelle du Pape, assisté de ses collaborateurs, suppose un soutien
financier de tous les Chrétiens, selon leurs possibilités. Je tiens à vous redire mon estime pour le
soin constant que vous prenez à faire connaître les besoins du Siège Apostolique.

Maar, u weet het, het dienstwerk van de Opvolger van Petrus leidt ook tot het verlenen van hulp
aan katholieke gemeenschappen die in nood sijn en, door de bemiddeling van hun caritatieve



organisaties, aan de mensen die leven in situaties van extreme armoede. In naam van de armste
volkeren die dikwijls sonder stem sijn, « de meest geliefden van God » soals de heilige Gregorius
van Myssa hen graag noemde (Over de liefde voor de armen), dank ik u voor uw blijken van
solidariteit. Doordat sij het so troostvolle gelaat van de Vader tonen, vormen sij een evangelisch
werk en getuigen sij metterdaad van de sorg van de Redder om iedere mens, levend beeld van
God. Het is de heilige Geest, gave van God, die werkt in de harten van de gelovigen op wereldwijd
niveau sodat de liefde tot uitdrukking komt onder de christelijke gemeenschappen sinds het
allereerste begin, want « de liefde van Christus laat ons geen rust »[3].

Je souhaite que vous exprimiez ma gratitude à tous les membres de l’Association « Pro Petri
Sede » et aux fidèles de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg qui en vivent l’idéal d’entraide
spirituelle et matérielle. J’accorde de grand cœur à tous ma Bénédiction Apostolique.

[1] S. Ioannis Chrysostomu In prima Cor., 27.

[2] Cfr. Io. 13, 35.

[3] 2 Cor. 5, 14.
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