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Eminence,
chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir une fois de plus cette année au Vatican, à l'occasion de votre
visite annuelle. Je remercie le Cardinal Maida pour sa direction constante du Centre et de ses
activités, et je vous remercie tous de soutenir ses efforts et de présenter la tradition catholique
dans sa richesse et son importance culturelle.

Il est significatif que le Centre culturel ait ouvert ses portes précisément alors que le grand Jubilé
de l'An 2000 se concluait et que l'Eglise se préparait à "avancer en eaux profondes" (cf. Lc 5, 6)
avec un engagement renouvelé à proclamer l'Evangile à toutes les nations et peuples. La mission
du Centre, si proche de mon coeur, est inspirée par la ferme conviction selon laquelle Jésus-
Christ, le Verbe incarné de Dieu, est le centre de l'histoire humaine et la clé qui ouvre au mystère
de l'homme et révèle sa vocation sublime (cf. Gaudium et spes, n. 22). Pour édifier un monde
toujours plus digne de l'humanité, il est urgent de proclamer le Christ avec joie et conviction
comme "le chemin, la vérité, la vie" (cf. Jn 14, 6), qui peut illuminer la vie de chaque personne et
le destin de toute la famille humaine. Le Centre culturel s'engage à montrer que l'Evangile répond
à nos plus profondes aspirations, alors que celles-ci trouvent leur expression dans les cultures qui
forment l'avenir de notre monde. Je souhaite qu'en accomplissant cette mission essentielle, le
Centre apporte une contribution essentielle à la nouvelle évangélisation.

Chers amis, je vous remercie, ainsi que les membres et les bienfaiteurs du Centre, pour la
promotion de vos initiatives. Je vous donne, ainsi qu'à vos familles, ma Bénédiction apostolique en
signe de joie et paix dans le Seigneur.
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