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Mesdames et Messieurs!

1. Nous avons vécu ensemble une soirée artistique et musicale, qui a voulu compléter les célébrations du Jubilé des

responsables de gouvernement, des parlementaires et des hommes politiques. Merci de tout coeur à tous ceux qui l'ont

rendue possible et à ceux qui en ont assuré la réalisation concrète.

Le programme soumis a été riche et représentatif des cinq continents dans lesquels habite, vit et oeuvre la grande

famille humaine. Nous avons vu ensemble que la paix, la solidarité et l'amour sont possibles grâce à la contribution de

tous.

Ma pensée se tourne avec reconnaissance et satisfaction vers les artistes, les enfants, les musiciens, la présentatrice et

les techniciens qui nous ont guidés et accompagnés dans ce voyage en esprit sur les sentiers de la paix et de

l'amour.2. J'adresse des remerciements respectueux aux hôtes illustres, ayant reçu le Prix Nobel. Ils nous ont offert un

témoignage personnel de l'importance des valeurs éthiques et morales dans la vie et dans l'action de ceux qui sont

investis de l'autorité publique. L'Eglise tient en profonde estime le devoir confié aux hommes politiques et aux

responsables de gouvernement; c'est pourquoi elle ne se lasse pas de rappeler la dimension fondamentale du service,

qui doit distinguer l'activité des représentants du peuple et de toute autorité publique.

En particulier, l'Eglise rappelle cette dimension aux croyants auxquels la foi présente l'activité politique comme une

vocation. Toute personne animée de sentiments de rectitude trouve d'ailleurs dans les principes du droit naturel, faisant

écho dans sa conscience, une orientation pour les choix auxquels l'engage la charge qui lui a été confiée.

3. En parlant de cela, notre esprit se tourne spontanément vers la figure lumineuse de saint Thomas More, exemple

extraordinaire de liberté et d'adhésion à la loi de la conscience face à des exigences moralement insoutenables, même si

provenant de sources autorisées. J'ai voulu le proclamer comme votre Patron, chers responsables de gouvernement,

parlementaires et hommes politiques, afin que son témoignage représente pour vous une incitation et un

encouragement.



Puisse votre travail se placer chaque jour au service de la justice, de la paix, de la liberté et du bien commun. Dieu ne

manquera pas de soutenir vos efforts, en les enrichissant de fruits abondants pour une diffusion toujours plus vaste et

étendue de la civilisation de l'amour.

Avec ces voeux, et pour les confirmer, j'invoque sur tous la Bénédiction du Tout-puissant. Merci!
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