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SALUT DU PAPE BENOÎT XVI
AUX MEMBRES DE LA PAPAL FOUNDATION
Salle Clémentine
Samedi 21 avril 2012

Chers amis,
Je suis heureux de saluer les membres de la Papal Foundation à l’occasion de votre pèlerinage
annuel à Rome. Puisse votre visite aux tombes des apôtres et martyrs renforcer votre amour pour
le Seigneur crucifié et ressuscité et votre engagement au service de son Église. Je suis heureux
d’avoir l’occasion de vous remercier personnellement pour votre soutien à une vaste gamme
d’apostolats chers au Successeur de Pierre.
Au cours des mois à venir, j’aurai l’honneur de canoniser deux nouveaux saints d’Amérique du
Nord. La bienheureuse Kateri Tekakwitha et la bienheureuse mère Marianne Cope sont des
exemples frappants de sainteté et de charité héroïque, mais elles nous rappellent également le
rôle historique joué par les femmes dans l’édification de l’Église en Amérique. À travers leur
exemple et leur intercession, puissiez-vous tous être confirmés dans la poursuite de la sainteté et
dans vos efforts en vue de contribuer à la croissance du Royaume de Dieu dans le cœur des
personnes d’aujourd’hui. À travers le travail de la Papal Foundation, vous contribuez à poursuivre
la mission d’évangélisation de l’Église, à promouvoir l’éducation et le développement intégral de
nos frères et sœurs dans les pays les plus pauvres, et à soutenir les efforts missionnaires de
nombreux diocèses et congrégations religieuses dans le monde entier.
Au cours de ces jours, je demande vos prières constantes pour les besoins de l’Église universelle
et en particulier pour la liberté des chrétiens de proclamer l’Évangile et d’apporter sa lumière aux
questions morales urgentes de notre temps. Avec une grande affection, je vous confie, ainsi que
vos familles, à l’intercession affectueuse de Marie, Mère de l’Église, et je vous donne de tout cœur
ma Bénédiction apostolique en signe de joie et de paix dans le Seigneur ressuscité.
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