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

Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui et d'adresser à chacun de vous et à votre
communauté tout entière une salutation cordiale; une salutation qui s'adresse en premier lieu à
votre Président, Monseigneur Justo Mullor García. Je le remercie de s'être fait l'interprète courtois
de vos sentiments dévoués et filiaux. Votre visite m'offre l'opportunité de vous assurer de
l'attention avec laquelle je suis votre Académie:  vous vous y préparez avec sérieux et
dévouement à cette manière particulière d'exercer le ministère sacerdotal qui est le service au
Saint-Siège. C'est un service important, car il vise à faire parvenir aux Eglises particulières et aux
nations du monde entier le témoignage de la sollicitude du Successeur de Pierre.

Chers élèves, pour une préparation adaptée à la mission qui vous attend, vous êtes appelés avant
tout à être une communauté de prière, dans laquelle la relation avec Dieu soit constante, fidèle,
intense et devienne pour chacun la sève qui anime toute votre existence. Que l'Eucharistie que
vous célébrez quotidiennement soit le centre vital, la source et la racine de toutes vos activités au
cours de ces années et à l'avenir lorsque vous accomplirez le ministère sacerdotal au service du
Saint-Siège dans les divers pays. Votre action, en effet, sera efficace dans la mesure où vous
vous efforcerez d'être des témoins du Christ, vérité qui éclaire et oriente le chemin des peuples.
Devenez donc les annonciateurs de son Evangile d'amour, capable de renouveler les coeurs et de
rendre pleinement humaine la coexistence au sein de toute société. Ce n'est qu'en étant fidèles à
votre vocation que vous pourrez rendre un service valable au Siège apostolique.

En plus d'une école de prière, votre Académie veut continuer à être une école d'authentique



formation humaine et théologique. Le ministère pastoral auquel vous vous préparez exige une
formation attentive et des compétences spécifiques. Aujourd'hui, plus que jamais, est
indispensable une solide culture qui prévoit, à côté de la formation théologique nécessaire, un
approfondissement de la doctrine éternelle de l'Eglise et des lignes directrices de l'activité du
Saint-Siège au niveau ecclésial et international. Tirez profit des opportunités didactiques qui vous
sont offertes durant cette période d'études, et continuez à l'avenir à mettre à jour vos
connaissances à travers un travail d'étude personnel et sérieux.

Votre académie compte désormais trois siècles d'histoire et, dans la continuité avec son passé,
elle doit demeurer un lieu de communion. La possibilité de résider à Rome, où l'on perçoit d'une
manière unique la catholicité de l'Eglise, et le fait que vous proveniez de divers continents,
constituent une précieuse opportunité de nourrir l'esprit d'unité et de communion. A l'avenir, vous
aurez l'occasion d'entrer en contact avec des populations différentes par la langue et la
civilisation; vous exercerez le ministère sacerdotal dans des Eglises particulières souvent
culturellement différentes de celles dont vous provenez. Vous devrez alors être en mesure de
comprendre, d'aimer, de soutenir et d'encourager toute communauté chrétienne pour être partout
les fidèles serviteurs du charisme de Pierre, qui est un charisme d'unité et de cohésion pour toute
la famille ecclésiale. Voilà pourquoi vous êtes à juste titre encouragés à vivre avec un esprit de
véritable fraternité sacerdotale votre séjour à l'Académie, de manière à faire mûrir votre sens
pastoral de la communion et de l'unité. Par conséquent, ouvrez toujours davantage les horizons
de votre esprit et de votre coeur à l'universalité de l'Eglise, afin de surmonter toute tentation de
particularismes et d'individualismes.

Enfin, que ne manque pas dans votre itinéraire de formation une dévotion filiale et authentique à
la Vierge Marie. Qu'Elle vous aide à grandir dans l'amour pour le Christ et pour l'Eglise et à tendre
toujours à la sainteté, aspiration suprême et imprescriptible de notre existence chrétienne et
sacerdotale. Avec ces sentiments et ces voeux, j'invoque sur vous l'abondance des dons de
l'Esprit Saint, tout en donnant avec affection à chacun de vous, ainsi qu'aux personnes qui vous
sont chères, une  Bénédiction  apostolique particulière.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.25 p.2.
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