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Messieurs les Cardinaux,
vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce,
très chers frères et soeurs!

1. Je suis heureux d'accueillir et de saluer chacun de vous, réunis ici à l'occasion de cette
audience particulière aux représentants des nombreux membres de l'Association Communauté
Pape Jean XXIII, présente en Italie et dans vingt autres pays du monde.

Je salue avec une affection particulière votre Fondateur et responsable général, le cher dom
Oreste Benzi, et je le remercie des paroles qu'il m'a adressées au nom de tous. Je salue ses
collaborateurs,  les  prêtres, les personnes consacrées et tous ceux qui font partie à divers titres
de votre Association de grand mérite, qui célèbre précisément ces jours-ci le trentième
anniversaire de sa fondation.

2. Depuis ses origines, c'est-à-dire depuis que dom Oreste Benzi ouvrit la première maison-
famille, votre communauté qui a été reconnue, il y a quelques mois, comme Association
internationale privée de fidèles de droit pontifical, s'est distinguée par son service particulier aux
plus pauvres d'entre les pauvres et par un style de partage authentique, visant à régénérer dans
l'amour ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas de famille.

Elle a été constamment encouragée par vos Pasteurs et continue d'entretenir des relations
harmonieuses et cordiales avec les diocèses et les paroisses dans lesquels elle oeuvre. Vos
activités cherchent en outre à s'insérer sur le territoire et s'ouvrent à la collaboration des structures
sociales publiques et privées, sans toutefois manquer à leur inspiration typiquement chrétienne,



qui les oriente et les anime toujours.

3. Vous êtes bien conscients que l'action caritative à l'égard de vos frères prend toute sa valeur
lorsqu'elle se fonde sur le primat de l'amour de Dieu. Pour donner un amour authentique à ses
frères, il est nécessaire de le puiser  en Dieu. C'est pourquoi vous consacrez de façon opportune
des moments prolongés à la prière, à l'écoute de la Parole de Dieu, et que vous fondez toute votre
existence sur le Christ.

Très chers frères et soeurs! Continuez à prendre soin de votre formation spirituelle et à fréquenter
de manière assidue les Sacrements. Faites en particulier de l'Eucharistie le coeur des maisons-
familles et de toute autre activité sociale et éducative. En cette année consacrée au sacrement de
l'autel, ravivez l'ardeur contemplative et l'amour pour le divin Rédempteur qui, dans l'Eucharistie,
devient pour nous nourriture de vie immortelle. Puisez en Lui l'énergie spirituelle pour être des
ouvriers inlassables de son Evangile, en témoignant de sa tendresse à tous ceux qui vivent dans
des conditions de difficultés et d'abandon.

La neuvaine de l'Immaculée commence précisément aujourd'hui. Je vous confie à Elle, Vierge
Mère de Dieu, afin qu'elle fasse toujours de vous des semeurs d'espérance, d'amour et de paix.
Avec ces sentiments, je donne à vous tous, ici présents, et à tous ceux qui soutiennent de
diverses façons votre oeuvre importante, une Bénédiction apostolique particulière.
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