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Monseigneur le Président,
chers prêtres élèves de l'Académie pontificale ecclésiastique!

1. Je vous suis reconnaissant de cette visite et je vous salue tous avec affection. Je salue en
premier lieu le Président, Monseigneur Justo Mullor García, et je le remercie, outre des paroles
qu'il m'a adressées au nom des personnes présentes, également pour le soin et la générosité
avec lesquels il se consacre chaque jour à sa mission exigeante. J'étends mes sentiments de
reconnaissance à tous ceux qui, sous diverses formes et dans différentes fonctions, l'assistent
dans l'oeuvre de formation.

Je vous salue de façon particulière, chers élèves. Certains termineront dans peu de temps leur
cursus académique et s'apprêtent à s'engager un service direct au Siège apostolique. Je forme à
leur égard des voeux fervents de ministère fécond et je demande au Seigneur de les
accompagner tout au long de leur existence.

2. Très chers élèves, déjà en d'autres occasions, j'ai eu l'opportunité de souligner l'importance de
votre "mission" particulière, qui vous conduira loin de vos familles en vous offrant, dans le même
temps, la possibilité d'entrer en contact avec de multiples et diverses réalités ecclésiales et
sociales.

Pour accomplir fidèlement les devoirs qui vous seront confiés, il est indispensable que, dès vos
années de formation, votre objectif prioritaire soit de tendre vers la sainteté. C'est ce que j'ai
rappelé également lors de la visite à votre Académie il y a deux ans, à l'occasion de son III
centenaire. Aspirer à la perfection évangélique doit être l'objet de vos efforts quotidiens, en



nourrissant un rapport ininterrompu d'amour avec Dieu dans la prière, dans l'écoute de sa parole
et en particulier dans une fidèle et pieuse participation au Sacrifice eucharistique. C'est ici, très
chers amis, que réside le secret de l'efficacité de tout ministère et service dans l'Eglise.

3. Vous provenez de nations, de cultures et d'expériences diverses. La vie en commun dans
l'Académie ici à Rome, centre du catholicisme, vous éduque au partage et à la compréhension
réciproque, vous ouvre à la dimension universelle de l'Eglise et vous offre l'opportunité de mieux
comprendre les réalités humaines complexes de notre temps. Tout cela vous sera d'un grand
secours lorsque vous accomplirez votre activité parmi des populations diverses par leurs
coutumes, leur civilisation, leur langue et leurs traditions religieuses. Votre service sera d'autant
plus bénéfique si vous vous prodiguez, avec une âme authentiquement sacerdotale, à promouvoir
la croissance des Eglises locales, en les reliant à la Chaire de Pierre pour le bien des peuples.

Que la Vierge Marie, que nous vénérons de façon particulière en cette année consacrée au
Rosaire, pose son regard sur chacun de vous et vous accompagne tout au long de votre chemin
de sa protection maternelle. Je vous assure de ma prière et je vous bénis de tout coeur.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.23 p.7.
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