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"La religion qui a son origine dans le mystère de l'Incarnation rédemptrice est la religion dans
laquelle on "demeure dans le coeur de Dieu", dans laquelle on participe à sa vie intime" (Tertio
millennio adveniente, n. 8). Et le coeur de Dieu, la vie qu'il nous communique à travers
l'Incarnation, la Mort et la Résurrection de son Fils bien-aimé, n'est autre que la bonté
bienveillante et la miséricorde du Père qui désire réunir tous ses enfants dispersés dans la
communion du corps unique du Christ, l'Eglise. Le Jubilé de l'An 2000 est "une année de grâce du
Seigneur", dans laquelle toute l'Eglise doit s'efforcer d'apporter un témoignage toujours plus
authentique de la solidarité et de l'amour chrétiens.

C'est  dans  ce  contexte  que  je me réjouis de votre présence ici, au cours de l'Année du Jubilé.
Dès ses débuts, la "Papal Foundation", a contribué à ce que le Successeur de Pierre puisse
répondre à certains appels les plus urgents d'intervention caritative, en particulier dans les pays
en voie de développement. Votre désir de partager ma "préoccupation pour toutes les Eglises" me
réconforte et me soutient dans le ministère que le Seigneur m'a confié. C'est pourquoi je vous suis
profondément reconnaissant et je désire vous exprimer ma gratitude à travers une prière fervente
pour vous, ainsi que pour les personnes qui vous sont chères.

Au cours de cette année particulière de grâce qui ouvre le troisième millénaire chrétien, je confie
les membres de la "Papal Foundation" à l'amour de la Très Sainte Trinité. Inondés par la
splendeur de la Résurrection, puissent vos coeurs être remplis de joie sereine, car "la lumière du
Roi éternel a vaincu les ténèbres du monde" (Proclamation pascale). Sur vous tous, j'invoque
cordialement l'intercession de Marie, Mère du Rédempteur, et je vous donne avec joie ma
Bénédiction apostolique.
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