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Messieurs les Cardinaux,

Chers frères dans l'épiscopat,

très chers frères et sœurs,

Avant de repartir pour Rome, j'ai voulu qu'ait lieu cette rencontre de congé, afin de remercier les membres de la

Commission d'Organisation ecclésiale et du gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro, qui ont préparé avec tant de zèle

la célébration de la Journée mondiale des Familles. Mes félicitations et ma gratitude s'adressent également à tous les

amis et aux bienfaiteurs qui ont contribué généreusement, en offrant leur temps et leurs moyens, au franc succès de ce

grand événement; et en particulier au personnel de la Résidence de Sumaré. Que Dieu les récompense!Je souhaite que

les idées et les fruits du Congrès théologique pastoral sur la Famille se perpétuent. Je demande à Dieu que la façon

responsable de vivre dans ce «sanctuaire de la vie» (Evangelium vitae, n. 6) qu'est précisément la famille, le dynamisme

qui en dérive, ainsi que les exigences de totalité, d'unicité, de fidélité et de fécondité qu'il impose (cf. Humanae vitae, n.

9) constituent un encouragement et une force constante qui fassent naître une nouvelle aube de sainteté dans le

domaine de la famille chrétienne.Je désire saluer également les évêques ici présents, les représentants de la chaîne de

télévision « Rede Vida » et les encourager à continuer dans cette œuvre d'apostolat au service de la vie et de l'homme.

Je félicite l'Archevêque de Botucatu, Monseigneur Antônio Maria Mucciolo, pour cette initiative audacieuse — connue

sous le nom de « chaîne de la famille », et créée depuis déjà deux ans — ainsi que ses collaborateurs, en souhaitant

que cette chaîne de télévision catholique constitue toujours un instrument d'évangélisation efficace de la présence de

l'Eglise au Brésil. Que Dieu bénisse tous les dirigeants et les employés de l'Institut brésilien pour la Communication

chrétienne!Enfin, je désire exhorter chacun à poursuivre avec persévérance dans l'engagement visant à évangéliser la

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html


société et la famille, et que vous soyez encouragés dans cela par les résultats obtenus jusqu'à présent, ainsi que par ma

Bénédiction apostolique, que je vous donne de tout cœur.
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