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Excellence,
chers frères,
C’est pour moi une grande joie d’être avec vous. Je me souviens bien de mes visites au palais
Borromée, près de Sainte-Marie-Majeure, où j’ai connu personnellement don Giussani; j’ai connu
sa foi, sa joie, sa force et la richesse de ses idées, la créativité de sa foi. Une véritable amitié est
née; ainsi, à travers lui, j’ai appris à mieux connaître également la communauté de Communion et
Libération.
Et je suis heureux que son successeur soit avec nous; qui poursuit cette grande œuvre et inspire
tant de personnes, tant de laïcs, femmes et hommes, prêtres et laïcs, à collaborer à la diffusion de
l’Evangile, à la croissance du Royaume de Dieu. Et là, j’ai connu également Massimo Camisasca;
nous avons parlé de diverses choses, j’ai connu sa créativité dans l’art, sa capacité de voir,
d’interpréter les signes des temps, son grand don d’éducateur, de prêtre. J’ai également eu
l’honneur d’ordonner un jour des prêtres à Porto Santa Rufina et j’ai été heureux de constater
qu’ici se développe une nouvelle Fraternité sacerdotale dans l’esprit de saint Charles Borromée,
qui demeure toujours le grand modèle d’un pasteur qui est réellement poussé par l’amour du
Christ, qui cherche les petits, qui les aime et qui suscite ainsi réellement la foi et fait croître
l’Eglise.
A présent, votre Fraternité est grande, et c’est un signe que les vocations existent. Mais notre
ouverture est également nécessaire pour accompagner, pour guider et aider les vocations dans la
maturation. C’est ce pour quoi je remercie don Camisasca qui a été un grand éducateur. Et
aujourd’hui, l’éducation est toujours fondamentale pour la croissance de la vérité, pour la
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croissance de notre condition de fils de Dieu et frères de Jésus Christ.
A présent, grâce à Dieu, je connais déjà depuis longtemps votre nouveau supérieur général, qui a
également eu l’occasion de se familiariser avec ma théologie. Ainsi, je suis heureux de pouvoir
être également spirituellement et intellectuellement avec vous et que nous puissions rendre notre
travail réciproquement fructueux.
Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce au Seigneur pour ce don de votre Fraternité:
qu’elle croisse et s’approfondisse toujours, encore plus dans l’amour du Christ, dans l’amour des
hommes pour le Christ. Que le Seigneur vous accompagne.
Je vous donne ma Bénédiction, assuré que vous priez pour moi, que vous m’accompagnez de
votre prière.
Merci à vous tous!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

