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Chers membres du Cercle de Saint-Pierre !

Je vous salue tous avec affection et je remercie votre président général, le duc Leopoldo Torlonia,
pour ses paroles courtoises. J’exprime à chacun de vous ma satisfaction pour ce que vous faites
chaque jour au service des couches les plus faibles de la population de notre ville. Votre
association, insérée dans les réalités ecclésiales du diocèse de Rome, est l’expression d’une
Église « en sortie » : une Église qui marche pour chercher, visiter, rencontrer, écouter, partager et
faire halte auprès des personnes les plus pauvres. Il n’est pas simplement demandé à chacun de
vous d’aller à la rencontre des plus pauvres, mais d’y aller en apportant Jésus. Cela signifie y aller
en tant que disciples, en amis du Seigneur ; il s’agit de partager sa parole, celle de l’Évangile, de
répéter ses gestes de pardon, d’amour, de don, de ne pas chercher son propre prestige, mais le
bien des autres.

Vous avez devant vous l’exemple de la Vierge, que nous prions avec une dévotion particulière en
ce mois de mai. Comme elle, ne vous lassez pas de « partir », de vous hâter pour rencontrer et
d’apporter la visite de Dieu (cf. Lc 1, 39). Marie apporte la visite de Dieu, parce qu’elle est en
profonde communion avec Lui. « Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45), lui dit Élisabeth. Marie
est l’icône de la foi. Ce n’est que dans la foi que l’on apporte Jésus et non soi-même. En cette
année sainte de la miséricorde, alors que nous nous efforçons de parcourir la route des œuvres
de miséricorde, nous sommes appelés à nous renouveler dans la foi. Pour apporter la visite du
Seigneur à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, nous devons cultiver la foi, cette
foi qui naît de l’écoute de la Parole de Dieu et qui cherche une communion profonde avec Jésus.

Je vous encourage à poursuivre votre témoignage de l’Évangile de la charité, à être toujours plus
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un signe et un instrument de la tendresse de Dieu envers chaque personne, en particulier les plus
fragiles et exclues.

Je vous remercie également pour le denier de Saint-Pierre, que vous recueillez dans toutes les
églises en tant que signe de votre participation à la sollicitude de l’Évêque de Rome pour les
pauvretés de cette ville. Que votre activité caritative digne d’éloges soit soutenue par la prière,
pour puiser au Cœur du Christ l’amour à donner aux frères.

Je vous confie, ainsi que vos familles et votre engagement apostolique, à la protection de la
Sainte Vierge, la Salus Populi Romani, et à l’intercession de saint Pierre et de saint Paul. Je vous
demande de soutenir mon ministère en particulier par la prière, et je vous bénis de tout cœur.
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