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Très chers frères et soeurs, membres du Mouvement et de l'Association de Vie chrétienne,

Je vous salue avec affection au cours de cette visite que vous me rendez à l'occasion de votre
première Assemblée plénière, que vous célébrez à Rome pour prier et réfléchir sur les tombes
des Apôtres Pierre et Paul. Du centre du catholicisme, vous tournez votre regard vers le monde,
pour méditer sur la signification de l'universalité de l'Evangile, qui ne peut exclure aucune région
de la terre, aucun secteur de la société. Dans le même temps, vous renouvelez votre pleine
adhésion au Successeur de Pierre, chargé par le Christ de confirmer ses frères dans la foi (cf. Lc
22, 32).

Né en terre péruvienne en 1985 dans une perspective éminemment évangélisatrice, le
Mouvement de Vie chrétienne s'est déjà diffusé dans de nombreux pays américains et a
également franchi les frontières du continent, comprenant, outre l'Association, d'autres groupes et
associations engagées, conformément aux diverses vocations et conditions de vie, à proclamer le
Christ comme Sauveur du genre humain.

Face à l'imminence du grand Jubilé, je vous encourage à préparer votre coeur à recevoir la
miséricorde de Dieu et à promouvoir un esprit de vie chrétienne cohérente et profonde dans votre
milieu et dans vos activités apostoliques. Faites en sorte que dans la formation des jeunes, l'esprit
d'initiative s'harmonise avec la fidélité à l'Evangile, que la culture s'ouvre au sens de la
transcendance et que la pauvreté, dans toutes ses manifestations, reçoive un rayon d'espérance
de la charité et de la solidarité effective. De cette façon, vous serez vraiment des artisans de
réconciliation dans le monde actuel.

Tandis que je confie à la Vierge Marie les fruits de cette première Assemblée plénière, afin qu'ils
vivifient l'engagement chrétien et l'élan évangélisateur de vos communautés et de vos groupes, je
vous donne de tout coeur la Bénédiction apostolique, que j'étends volontiers à tous les membres
du Mouvement pour la Vie chrétienne.



 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


