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Messieurs les Cardinaux,
Vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce,
Bien-aimés religieux et vous tous qui, soutenus par la voix de Jésus Christ,
l'avez suivi par amour,
Très chers séminaristes, qui vous préparez au ministère sacerdotal,
Chers représentants des Mouvements ecclésiaux et vous tous, laïcs,
qui apportez la force de l'Evangile dans le monde du travail et de la culture,
au sein des familles, ainsi que dans vos paroisses!1. De même que les Apôtres, avec Marie,
"montèrent à la chambre haute" et là, "d'un même cœur étaient assidus à la prière" (cf. Ac 1, 1314), nous aussi, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici dans le Sanctuaire de NotreDame de la Conception Aparecida, qui, en cette heure, est pour nous la "chambre haute" où
Marie, Mère du Seigneur, se trouve parmi nous. Aujourd'hui, c'est Elle qui guide notre méditation;
c'est Elle qui nous enseigne à prier. C'est Elle qui nous indique la façon d'ouvrir nos esprits et nos
cœurs à la puissance de l'Esprit Saint, qui vient pour être transmis au monde entier.Nous venons
de réciter le Rosaire. A travers ses cycles de méditation, le divin Consolateur veut nous introduire
dans la connaissance du Christ qui jaillit de la source limpide du texte évangélique. Pour sa part,
l'Eglise du troisième millénaire se propose d'offrir aux chrétiens la capacité de "pénétrer - selon les
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paroles de saint Paul - le mystère de Dieu, dans lequel se trouvent, cachés, tous les trésors de la
sagesse et de la connaissance" (Col 2, 2-3). Marie, la Très Sainte Vierge pure et sans tache, est
pour nous une école de foi destinée à nous guider et à nous donner de la force sur le sentier qui
conduit à la rencontre du Créateur du Ciel et de la Terre. C'est avec une vive joie que le Pape est
venu à Aparecida, pour vous dire tout d'abord: "Demeurez à l'école de Marie". Inspirez-vous de
ses enseignements, cherchez à accueillir et à conserver dans votre cœur les lumières que, par
mandat divin, Elle vous envoie d'en-haut.Comme il est beau d'être ici réunis au nom du Christ,
dans la foi, dans la fraternité, dans la joie, dans la paix et "dans la prière avec Marie, la Mère de
Jésus" (cf. Ac 1, 14). Très chers prêtres, diacres, personnes consacrées, séminaristes et familles
chrétiennes, comme il est beau d'être ici dans le Sanctuaire national de Notre-Dame de la
Conception Aparecida, qui est la Demeure de Dieu, la Maison de Marie et la Maison de nos
Frères, et qui, au cours de ces journées, se transforme également en siège de la V Conférence
épiscopale latino-américaine et des Caraïbes. Comme il est beau d'être ici dans cette Basilique
mariale vers laquelle, en ce moment, convergent les regards et les espérances du monde
chrétien, en particulier de l'Amérique latine et des Caraïbes!2. Je suis heureux d'être ici avec
vous, au milieu de vous! Le Pape vous aime! Le Pape vous salue affectueusement! Il prie pour
vous! Et il implore du Seigneur les bénédictions les plus précieuses sur les Mouvements, sur les
Associations et sur les nouvelles réalités ecclésiales, expressions vivantes de la jeunesse
éternelle de l'Eglise! Soyez vraiment bénis! De ce lieu, je vous adresse un salut véritablement
affectueux, à vous familles ici rassemblées pour représenter toutes les très chères familles
chrétiennes présentes dans le monde entier. Je me réjouis de manière très particulière avec vous
et je vous donne mon baiser de paix.Je remercie de l'accueil et de l'hospitalité du peuple brésilien.
Depuis que je suis arrivé, j'ai été reçu avec beaucoup d'affection! Les diverses manifestations de
joie et les saluts démontrent à quel point vous aimez, vous estimez et vous respectez le
Successeur de l'Apôtre Pierre. Mon Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Jean-Paul II, a mentionné
à plusieurs reprises votre sympathie et votre esprit d'accueil fraternel. Il avait pleinement
raison!3. Je salue les chers prêtres ici présents, alors que je pense et que je prie pour tous les
prêtres présents dans le monde entier, de manière particulière en Amérique latine et aux
Caraïbes, et parmi eux également les prêtres Fidei donum. Que de défis, que de situations
difficiles vous affrontez, que de générosité, que d'abnégation, de sacrifices, de renoncements! La
fidélité dans l'exercice du ministère et dans la vie de prière, la recherche de la sainteté, le don total
à Dieu dans le service aux frères et aux sœurs, en dépensant vos vies et vos énergies, en
promouvant la justice, la fraternité, la solidarité et le partage - tout cela parle profondément à mon
cœur de pasteur. Le témoignage d'un sacerdoce vécu d'une juste manière ennoblit l'Eglise,
suscite l'admiration des fidèles, est source de bénédictions pour la communauté, représente la
meilleure promotion des vocations, l'invitation la plus authentique pour que d'autres jeunes
répondent également de manière positive aux appels du Seigneur. C'est la véritable collaboration
en vue de la construction du Royaume de Dieu!Je vous remercie sincèrement et je vous exhorte à
continuer de vivre de manière digne la vocation que vous avez reçue. Que la ferveur missionnaire,
la passion pour une évangélisation toujours plus actuelle, l'esprit apostolique authentique et le
zèle pour les âmes soient toujours présents dans vos vies! Mon affection, mes prières et mes
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remerciements vont également aux prêtres âgés et malades. Votre configuration au Christ
Souffrant et Ressuscité constitue l'apostolat le plus fécond! Je vous remercie beaucoup!4. Très
chers diacres et séminaristes, à vous aussi, qui occupez une place spéciale dans le cœur du
Pape, j'exprime un salut très fraternel et cordial. La gaieté, l'enthousiasme, l'idéalisme,
l'encouragement en vue d'affronter avec audace les nouveaux défis renouvellent la disponibilité du
Peuple de Dieu, rendent les fidèles plus dynamiques et conduisent la communauté à croître, à
progresser, à être plus confiante, joyeuse et optimiste. Je vous remercie du témoignage que vous
offrez, en collaborant avec vos Evêques dans les activités pastorales des diocèses. Ayez toujours
devant les yeux la figure de Jésus, le Bon Pasteur, qui "n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude" (Mt 20, 28). Soyez comme les premiers
diacres de l'Eglise: des hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint, de sagesse et de
foi (cf. Ac 6, 3-5). Et vous, séminaristes, rendez grâce à Dieu de l'appel qu'Il vous adresse.
Rappelez-vous que le séminaire est le "berceau de votre vocation et le terrain d'entraînement de
la première expérience de communion" (Directoire pour le Ministère et la Vie des Prêtres, n. 32).
Je prie pour que vous soyez, avec l'aide de Dieu, des prêtres saints, des fidèles heureux de servir
l'Eglise!5. Je tourne à présent mon regard et mon attention vers vous, bien-aimées personnes
consacrées, réunies ici dans le Sanctuaire de la Mère, Reine et Patronne du Peuple brésilien, et
également présentes dans toutes les parties du monde.Vous, religieux et religieuses, vous êtes
une offrande, un cadeau, un don divin que l'Eglise a reçu de son Seigneur. Je rends grâce à Dieu
pour votre vie et pour le témoignage que vous donnez au monde d'un amour fidèle à Dieu et à vos
frères. Cet amour sans réserve, total, définitif, inconditionné et passionné se manifeste dans le
silence, dans la contemplation, dans la prière et dans les activités les plus diverses que vous
exercez, dans vos famille religieuses, en faveur de l'humanité et principalement des plus pauvres
et abandonnés. Tout cela suscite dans le cœur des jeunes le désir de suivre de plus près et de
manière radicale le Christ Seigneur et d'offrir la vie pour rendre témoignage aux hommes et aux
femmes de notre temps du fait que Dieu est Amour et que cela vaut la peine de se laisser
conquérir et attirer pour se consacrer exclusivement à Lui (cf. Exhort. apost. Vita consecrata,
n. 15).La vie religieuse au Brésil a toujours été significative et a joué un rôle important dans
l'œuvre d'évangélisation, dès les débuts de la colonisation. Hier encore, j'ai eu le grand plaisir de
présider la Concélébration eucharistique au cours de laquelle a été canonisé saint Antonio di
Sant'Anna Galvão, prêtre et religieux franciscain, premier saint né au Brésil. A ses côtés, un autre
admirable témoignage de personne consacrée est celui de sainte Paulina, fondatrice des Petites
Sœurs de l'Immaculée Conception. J'aurais de nombreux autres exemples à citer. Que ceux-ci,
tous ensemble, vous servent d'encouragement pour vivre une consécration totale. Que Dieu vous
bénisse!6. Aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de la V Conférence générale de l'épiscopat latino-

américan et des Caraïbes, que j'aurai le plaisir de présider, je ressens le désir de vous dire à tous
combien est important le sens de notre appartenance à l'Eglise, qui conduit les chrétiens à croître
et à mûrir comme des frères, fils du même Dieu et Père. Très chers hommes et femmes
d'Amérique latine, je sais que vous avez une grande soif de Dieu. Je sais que vous suivez Jésus,
qui dit: "Nul ne vient au Père que par moi" (Jn 14, 6). Le Pape veut donc vous dire à tous: l'Eglise
est notre Maison! C'est notre Maison! Dans l'Eglise catholique, nous trouvons tout ce qui est bon,
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tout ce qui est un motif de certitude et de réconfort! Celui qui accepte le Christ, "Chemin, Vérité et
Vie" dans sa totalité, est assuré d'avoir la paix et le bonheur, dans cette vie et dans l'autre! C'est
pourquoi, le Pape est venu ici pour prier et confesser avec vous tous: Il vaut la peine d'être
fidèles, il vaut la peine de persévérer dans sa propre foi! La cohérence dans la foi exige
cependant également une solide formation doctrinale et spirituelle, contribuant ainsi à l'édification
d'une société plus juste, plus humaine et chrétienne. Le Catéchisme de l'Eglise catholique,
également dans sa version plus réduite, publiée sous le titre de Compendium, sera utile pour
acquérir de claires notions à propos de notre foi. Demandons, dès à présent, que la venue de
l'Esprit Saint soit pour tous comme une nouvelle Pentecôte, afin qu'il illumine nos cœurs et notre
foi par la lumière qui vient d'en-haut.7. C'est avec une grande espérance que je m'adresse à vous
tous qui vous trouvez à l'intérieur de cette majestueuse Basilique, et à ceux qui ont participé au
Rosaire en étant à l'extérieur, pour vous inviter à devenir profondément missionnaires et à
apporter la Bonne Nouvelle de l'Evangile dans tous les points cardinaux de l'Amérique latine et du
monde.Demandons à la Mère de Dieu, Notre-Dame de la Conception Aparecida, de protéger la
vie de tous les chrétiens. Puisse-t-Elle, Etoile de l'Evangélisation, guider nos pas sur le chemin
vers le Royaume céleste: "Notre Mère, protège la famille brésilienne et latino-américaine!Abrite

sous ton manteau protecteur les fils de cette bien-aimée patrie qui nous accueille,Toi qui es
l'Avocate auprès de ton Fils Jésus, donne au Peuple brésilien une paix constante et une
prospérité complète,Insuffle chez nos frères de tous le continent latino-américain une véritable
ardeur missionnaire, propagatrice de foi et d'espérance,Fais que ton cri, qui a retenti à Fatima
pour la conversion des pécheurs, devienne réalité et transforme la vie de notre société,et Toi qui,
du Sanctuaire de Guadalupe, intercèdes pour le peuple du Continent de l'espérance, bénis ses
terres et ses foyers,Amen".

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

