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Monsieur le cardinal,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous saluer, membres de la Papal Foundation, au cours de votre visite
annuelle à Rome. Notre rencontre d’aujourd’hui est parcourue par la joie du temps pascal, au
cours duquel l’Eglise célèbre la victoire du Seigneur sur la mort et le don de la vie nouvelle dans
l’Esprit Saint. Je souhaite que votre pèlerinage dans la ville éternelle vous renforce dans la foi et
dans l’espérance, ainsi que dans votre engagement de promouvoir la mission de l’Eglise en
soutenant de nombreuses initiatives de nature religieuse et caritative que le Pape a à cœur.

Le monde d’aujourd’hui, souvent marqué par la violence, par l’avidité et par l’indifférence, a un
grand besoin de notre témoignage du message d’espérance dans la force rédemptrice et de
réconciliation de l’amour de Dieu, qui émane de l’Evangile. Je vous suis reconnaissant de votre
intention d’aider les efforts de l’Eglise pour proclamer ce message d’espérance jusqu’aux
extrémités de la terre et de travailler pour le progrès spirituel et matériel de nos frères et sœurs
dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement. Chacun de nous, en tant
que membre vivant du Corps du Christ, est appelé à promouvoir l’unité et la paix de la famille
humaine et de tous ceux qui la composent, selon la volonté du Père, en Christ. Je vous demande,
comme partie essentielle de votre engagement dans l’œuvre de la Papal Foundation, de prier
pour les nécessités des pauvres, pour la conversion des cœurs, la diffusion de l’Evangile et pour
la croissance de l’Eglise dans la sainteté et dans le zèle missionnaire. Et je vous demande, s’il
vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi.

Chers amis, avec ces paroles d’encouragement, et avec une grande affection, je vous confie, ainsi

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/4/27/papal-foundation.html


que vos familles, à l’intercession pleine d’amour de Marie, Mère de l’Eglise. Je vous donne à tous
ma Bénédiction apostolique, en gage de joie et de paix dans le Seigneur. Merci.
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