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Eminences,
Chers amis,

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Vatican pour la première fois depuis
l'inauguration du nouveau Centre culturel de Washington. Je remercie le Cardinal Maida pour les
paroles courtoises qu'il m'a adressées et pour son compte-rendu relatif aux progrès de la mission
du Centre en matière de promotion du dialogue ecclésial sous les différentes formes dans
lesquelles s'exprime l'aspiration universelle de l'homme à la vérité.

Les événements qui ont ébranlé la Communauté internationale au cours de ces deux derniers
mois nous ont rendus tous conscients, une fois de plus, de la fragilité de la paix et de la nécessité
de construire une culture du dialogue et de la coopération respectueuse entre tous les membres
de la famille humaine. J'ai confiance dans le fait que la communauté catholique des Etats-Unis
continuera d'affirmer les valeurs de la compréhension et du dialogue entre les fidèles des religions
du monde. Comme vous le savez, l'engagement de l'Eglise dans ce dialogue s'inspire de sa
propre conviction selon laquelle le message évangélique a le pouvoir d'illuminer toutes les cultures
et d'agir comme levain salvifique d'unité et de paix pour toute l'humanité. Dans un monde où croît
le pluralisme culturel et religieux, un tel dialogue est essentiel pour surmomter les conflits
tragiques hérités du passé et pour garantir que "le nom du Dieu unique doit devenir toujours plus
ce qu'il est, un nom de paix et un impératif de paix" (Novo millennio ineunte, n. 55).

Le Centre culturel peut offrir sa contribution à cette importante entreprise. Encore une fois, je
profite de l'occasion pour vous remercier, tout comme les nombreux bienfaiteurs du Centre, pour
votre engagement constant dans la mission d'expansion de l'Eglise et de diffusion de sa doctrine.



En invoquant sur vous et sur vos familles la paix du Christ qui dépasse toute intelligence (cf. Ph 4,
7), je vous donne de tout coeur ma Bénédiction apostolique.
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