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[Multimédia]

Chers amis,

C’est avec joie que je vous accueille aujourd’hui, membres de l’Association Pro Petri Sede, alors
que vous êtes venus en pèlerinage au tombeau de l’apôtre Pierre pour raffermir votre foi et vous
renouveler dans votre mission de charité envers le prochain.

Votre visite se situe au début du Carême, temps propice pour se recentrer sur le cœur de la foi
catholique et sur la mission de l’Eglise, à laquelle chaque baptisé doit prendre part. Devant le
constat d’un monde en proie à l’indifférence, à la violence, à l’égoïsme, au pessimisme, il est utile
de se demander aujourd’hui s’il ne souffre pas d’un déficit de charité, que ce soit dans les cœurs
comme dans les relations avec Dieu et avec les autres. C’est la question que j’ai posée dans le
Message pour le Carême 2018 : La charité s’est-elle éteinte dans nos cœurs ? ». Il vaut la peine
de regarder la vérité en face ! Et d’utiliser des remèdes donnés par Dieu lui-même dans l’Eglise.
La prière nous remet sur le chemin de la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu ; le jeûne nous fait
communier à la situation de tant de personnes confrontées aux affres de la faim et nous rend plus
attentifs au prochain ; L’aumône est une occasion bénie pour œuvrer avec la Providence de Dieu
pour le bien de ses enfants. Aussi je vous invite à faire de l’aumône, un style de vie, et à
persévérer dans l’aide concrète à ceux qui sont dans le besoin. Votre engagement vous demande
d’être toujours attentifs à apporter, en plus de l’aide matérielle, la chaleur de se sentir accueilli, la
délicatesse du respect et la fraternité sans lesquelles personne ne peut reprendre courage et
espérer à nouveau en l’avenir.

Je vous renouvelle mon appréciation et mes encouragements pour votre mission, vous invitant à
la porter chaque jour dans la prière, personnelle et commune, à l’intention des personnes que
vous soutenez. Les confier au Seigneur fait aussi partie de votre mission, et vous construisez ainsi
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la communion ecclésiale, car nous sommes tous enfants d’un même Père. Par l’offrande
généreuse que vous apportez au Successeur de Pierre, vous contribuez à la mission de l’Eglise
de soutenir toutes personnes, particulièrement les plus pauvres et celles qui ont tout perdu en
raison des migrations forcées. Je vous remercie donc chaleureusement en leur nom pour votre
aide et votre proximité spirituelle.

Chers amis, demandons au Seigneur de convertir notre cœur afin que grandisse la charité sur
notre terre et qu’enfin cessent les conflits, causes de maux innombrables. Puisse ce pèlerinage
faire grandir en vous la charité ainsi que le désir de confesser chaque jour votre foi et d’en
témoigner là où vous vivez ! Je vous invite aussi à prier pour les jeunes afin que le prochain
Synode qui leur est consacré permette en particulier un réveil des vocations sacerdotales et
religieuses dans vos pays.

Confiant chacun de vous et vos familles, ainsi que les membres de votre association à
l’intercession de la Vierge Marie, à saint Pierre et aux saints de vos pays, je vous accorde de
grand cœur la Bénédiction apostolique. Et je vous le demande, n’oubliez pas de prier pour moi.
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