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Bien chers frères et sœurs,
En ce moment, je tourne mon regard vers l’autre rive du Tage où se dresse le Monument au
Christ-Roi alors que vont se clore les célébrations de son cinquantenaire. Dans l’impossibilité de
visiter le sanctuaire – comme le désirait Monseigneur Gilberto, Évêque de Setúbal – j’aimerais,
d’ici, souligner pour les nouvelles générations les exemples d’espérance en Dieu et de loyauté au
vœu prononcé, exemples gravés, alors, par les évêques et par les fidèles chrétiens en signe
d’amour et de reconnaissance pour la préservation de la paix au Portugal. Là, l’image du Christ
étend ses bras vers le Portugal tout entier, comme pour lui rappeler la Croix sur laquelle Jésus a
obtenu la paix de l’univers et où il s’est manifesté Roi et Serviteur, parce qu’il est le vrai Sauveur
de l’humanité.
Dans sa vocation de sanctuaire, puisse ce lieu devenir toujours davantage un lieu où tout fidèle
puisse vérifier comment les critères du Règne du Christ sont inscrits dans sa vie de consécration
baptismale, pour promouvoir la croissance de l’amour, de la justice et de la paix par des
interventions dans la société en faveur des pauvres et des opprimés, et pour centrer la spiritualité
des communautés chrétiennes sur le Christ, Seigneur et Juge de l’histoire.
Sur ceux qui travaillent et servent dans le Sanctuaire du Christ-Roi, sur ses pèlerins et sur tous les
fidèles du diocèse de Setúbal, j’implore l’abondance des Bénédictions du Ciel, créatrices
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d’espérance et de paix durables dans les cœurs, dans les familles et dans la société.
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