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Chers frères et sœurs,

Je vous accueille à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de votre communauté,
l’association laïque Seguimi. Je vous salue avec affection et je remercie le cardinal Vallini qui s’est
fait l’interprète de vos sentiments.

Comme il a été rappelé, cette association est née durant le Concile Vatican II, et celle-ci a tiré du
magistère conciliaire l’inspiration à vivre «l’Evangile sans rabais», comme l’affirme le titre de l’une
de vos publications. Le geste symbolique et intensément spirituel des premiers membres de partir
des Catacombes de Saint-Callixte témoigne de cette volonté que vous avez exprimée dans votre
programme de vie: «Jésus Christ vivant est au centre de Seguimi». Cela est très beau. Je vous
encourage à vivre chaque jour ce programme avec zèle, c’est-à- dire à être des personnes
décentrées de vous-mêmes et à placer votre centre vital en la Personne vivante de Jésus. Bien
souvent, même dans l’Eglise, nous croyons être de bons chrétiens parce que nous réalisons des
œuvres sociales et de charité bien organisées. C’est bien, ce sont de bonnes choses. Mais nous
ne devons pas oublier que la sève qui apporte la vie et transforme les cœurs est l’Esprit Saint,
l’Esprit du Christ. Permettez que lui, le Seigneur, occupe le centre de votre cœur et de votre
œuvre. C’est précisément en demeurant solidement unis à lui, comme les sarments à la vigne (cf.
Jn 15, 1-9), que vous pouvez aller vers les périphéries du monde.

Vos fondateurs ont tracé pour leurs premiers compagnons les lignes fondamentales de Seguimi,
en parcourant une voie nouvelle imaginée hors des formes classiques de vie consacrée, et à
laquelle le Conseil pontifical pour les laïcs a accordé l’approbation pontificale. L’engagement des
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conseils évangéliques dans un contexte général de laïcité est absorbé dans l’unique obligation
fondamentale de la fidélité à l’amour du Père, au Christ et à son Evangile, fidélité à l’action de
l’Esprit Saint qui est amour et liberté, fidélité au pacte vocationnel entre les membres du groupe,
auquel vous vous obligez à ne pas déroger. La fidélité au sein de Seguimi est ressentie comme la
plus haute valeur morale naturelle, à laquelle vous vous liez en conscience pour répondre à
l’appel de Dieu, sans autres liens juridiques d’origine positive, convaincus que si la fidélité est
vraiment vécue, d’autres liens ne sont pas nécessaires. Par conséquent, votre forme de vie
évangélique est à pratiquer dans un contexte de laïcité et de liberté. Un programme de vie
chrétienne pour laïcs, avec des objectifs clairs et exigeants, une façon originale d’incarner
l’Evangile, une voie efficace pour cheminer dans le monde. Les diverses formes d’appartenance
représentent tout autant de modalités d’engagement et de participation aux idéaux de l’unique
communauté. Célibataires et époux, chacun dans son propre style de vie, se rencontrent et
partagent une expérience enrichissante de complémentarité.

Conservez et développez cette communion fraternelle et l’échange des dons, visant à la
croissance humaine et chrétienne de tous, de même qu’à la créativité, à l’optimisme, à la joie et
au courage d’aller — lorsque cela s’avère juste — à contre-courant. Soyez vigilants sur votre
chemin spirituel et aidez-vous à toujours pratiquer la charité réciproque, qui suppose de se
prémunir contre l’égoïsme individualiste pour être de vrais témoins de l’Evangile.

En tant que laïcs, vous êtes des personnes immergées dans le monde et vous vous engagez au
sein des réalités terrestres pour servir le bien de l’homme. Vous êtes appelés à imprégner de
valeurs chrétiennes les domaines où vous opérez par le témoignage et la parole, en rencontrant
les personnes dans leurs situations concrètes, afin qu’elles aient une pleine dignité et qu’elles
soient touchées par le salut en Christ. Il est la plénitude pour chaque existence humaine: en effet,
en révélant le mystère du Père et de son amour, il dévoile aussi pleinement l’homme à l’homme et
lui fait prendre conscience de sa très haute vocation (cf. Conc. Vatican II, Const. past. Gaudium et
spes, 22).

Je vous encourage à être des laïcs en première ligne, à vous sentir partie active dans la mission
de l’Eglise, à vivre votre sécularité en vous consacrant aux réalités propres de la cité terrestre: la
famille, les professions, la vie sociale dans ses différentes expressions. Ainsi, vous pouvez
contribuer, à la manière du ferment, à introduire l’esprit de l’Evangile dans les plaies de l’histoire
par le témoignage de la foi, de l’espérance et de la charité.

Chers amis, que Seguimi puisse être toujours plus une forme de vie chrétienne et d’engagement
apostolique qui promeut et élève ses membres en les rendant protagonistes, de concert avec les
autres, d’un monde meilleur.

Je vous bénis de tout cœur et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
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