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Chères soeurs, chers frères de la Famille spirituelle "L'Oeuvre",

C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette audience, et je suis heureux
que cette rencontre avec la nouvelle Famille de vie consacrée ait pu avoir lieu. Au début d'un
nouveau siècle, vous vous trouvez confrontés à un grand défi:  les hommes de notre époque
cherchent des personnes qui leur montrent Jésus-Christ. Par votre idéal élevé et votre jeune
enthousiasme, vous voulez être un "doigt indicateur" de Jésus. C'est pour cela que je vous ai
donné mon approbation.

Votre jeune communauté peut être très utile au vieux continent de l'Europe, car nos
contemporains écoutent les chrétiens convaincus qui se laissent guider par Dieu et envoyer par
Lui. Dans ce but, la Fondatrice de votre Famille spirituelle, Mère Julia, vous donne une belle
parole qui accompagne votre route:  "Depuis que le Christ a fondé la sainte Eglise, tout a été créé.
Ce dont Il a seulement besoin, ce sont des personnes qui vivent profondément son mystère".

Afin de répondre à votre mission pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, je vous accorde
de tout coeur la Bénédiction apostolique.

 

Nous publions ci-dessous le Message adressé par le Pape Jean-Paul II aux membres de la
Famille spirituelle "L'Oeuvre": 

Chers frères et soeurs de la Famille spirituelle "L'Oeuvre",

1. En union avec la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit, source de toute joie, je vous



bénis et vous adresse mes cordiales salutations. La joie d'avoir reçu l'approbation pontificale pour
votre Famille spirituelle vous pousse à témoigner à nouveau de votre union au Successeur de
saint Pierre et de votre disponibilité à servir. De tout coeur, je rends grâce avec vous au Christ,
Seigneur de l'Eglise, pour le charisme qui vous est accordé et je prie pour qu'il porte de riches
fruits.

2. Dans l'esprit de votre Fondatrice, vous êtes décidés à affronter les exigences de notre époque
dans la force de la foi  catholique. Vous pouvez servir joyeusement l'Eglise et les hommes en tant
que Communauté à la fois contemplative et apostolique qui veut agir dans le monde comme le
levain dans la pâte. Vous avez répondu avec générosité à l'invitation du Christ, à vous mettre à
"l'oeuvre" pour son Royaume. Si vous restez toujours disponibles au dessein de Dieu et mettez
vos talents au service de la mission salvifique de l'Eglise, votre Famille spirituelle pourra être un
instrument puissant de la nouvelle évangélisation, surtout en Europe. Votre abandon à Dieu est la
meilleure réponse aux questions urgentes des hommes et à la détresse de ce temps.

3. Dans le dialogue avec son Père, Jésus-Christ résume sa mission salvifique:  "Je t'ai glorifié sur
la terre et j'ai accompli l'oeuvre que tu m'as confiée" (Jn 17, 4). L'oeuvre du Christ - la glorification
du Père et la rédemption des hommes - est perpétuée par l'Eglise dans la force de l'Esprit Saint à
travers toutes les époques. Votre Famille spirituelle est issue de l'Eglise. Soyez prêts, en tant que
membres de "L'Oeuvre", à faire vôtre la mission de l'Eglise du Christ.

4. L'Eglise est la grande oeuvre de Dieu. Lorsque, aujourd'hui, son origine divine est remise en
question "L'Oeuvre" contribue à faire saisir et à faire vivre en profondeur le mystère de l'Eglise.
Restez toujours fidèles au but de votre communauté:  Soyez un reflet de l'Eglise, pour la gloire de
la Sainte Trinité et le salut du monde. Soyez des témoins de la beauté de l'Eglise, Peuple de Dieu,
Epouse du Christ et Temple de l'Esprit Saint. Restez enracinés dans la Sainte Eucharistie, source
de l'Unité avec Dieu et entre vous.

5. L'esprit d'adoration est bien vivant dans votre communauté. Dieu occupe la place centrale; vos
pensées et vos actions sont centrées sur Lui. Ainsi "L'Oeuvre" pourra être un moyen efficace
contre la résignation qui s'empare parfois des serviteurs de l'Eglise. Que votre prière et vos
actions portent beaucoup de fruits dans la grande oeuvre de Dieu pour le salut des hommes! Que
le Seigneur de l'histoire guide le chemin de votre Famille spirituelle dans l'avenir. De tout coeur, je
vous donne la Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 10 novembre 2001
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