Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AU PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE PONTIFICALE ECCLÉSIASTIQUE

Cher frère,
A l’issue des travaux de la récente assemblée spéciale du synode des évêques pour la région
pan-amazonienne, j’ai manifesté le désir que les prêtres qui se préparent au service diplomatique
du Saint-Siège consacrent une année de leur formation à l’engagement missionnaire dans un
diocèse.
Je suis convaincu que cette expérience pourra être utile à tous les jeunes qui se préparent ou qui
commencent leur service sacerdotal, mais de manière particulière à ceux qui seront appelés à
l’avenir à collaborer avec les représentants pontificaux et qui, par la suite, pourront devenir à leur
tour envoyés du Saint-Siège auprès des pays et des Eglises particulières.
En effet, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler à la communauté de cette Académie
pontificale ecclésiastique: «La mission que vous serez un jour appelés à accomplir vous conduira
dans toutes les parties du monde. En Europe, qui a besoin de se réveiller; en Afrique, assoiffée de
réconciliation; en Amérique latine, affamée de nourriture et d’intériorité; en Amérique du nord,
occupée à redécouvrir les racines d’une identité qui ne se définit pas à partir de l’exclusion; en
Asie et Océanie, défiées par la capacité de croître en diaspora et de dialoguer avec le vaste
monde des cultures ancestrales» (25 juin 2015).
Pour affronter de façon positive ces défis croissants pour l’Eglise et pour le monde, il convient que
les futurs diplomates du Saint-Siège acquièrent, outre une solide formation sacerdotale et
pastorale, et la formation spécifique offerte par cette Académie, également une expérience
personnelle de mission hors de leur diocèse d’origine, en partageant avec les Eglises
missionnaires une période de chemin avec leur communauté, en participant à leur activité
évangélisatrice quotidienne.
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Je m’adresse donc à toi, cher frère, qui viens d’assumer la charge de président de l’Académie
pontificale ecclésiastique, pour te demander de mettre en œuvre mon désir d’enrichir le
programme de formation académique par une année entièrement dédiée au service missionnaire
dans les Eglises particulières présentes dans le monde. Cette nouvelle expérience entrera en
vigueur avec les nouveaux étudiants qui commenceront leur formation lors la prochaine année
académique 2020-2021.
Dans le but d’élaborer de manière plus approfondie et de bien lancer un tel projet, sera nécessaire
avant tout une étroite collaboration avec la secrétairerie d’Etat et, plus précisément, avec la
section pour le personnel diplomatique du Saint-Siège, ainsi qu’avec les représentants pontificaux,
qui ne manqueront certainement pas d’apporter une aide précieuse pour identifier les Eglises
particulières prêtes à accueillir les étudiants et à suivre de près leur expérience.
Je suis certain qu’une fois surmontées les préoccupations initiales qui pourraient apparaître
devant ce nouveau style de formation pour les futurs diplomates du Saint-Siège, l’expérience
missionnaire que l’on veut promouvoir s’avérera utile non seulement pour les jeunes élèves de
l’académie, mais aussi pour les Eglises particulières avec lesquelles ils collaboreront et, je
l’espère, suscitera chez d’autres prêtres de l’Eglise universelle le désir de se rendre disponibles
pour accomplir une période de service missionnaire hors de leur diocèse.
En conclusion, en confiant à la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, cette nouvelle modalité de
formation des futurs collaborateurs dans le service diplomatique du Saint-Siège, je t’adresse avec
affection, cher frère, ainsi qu’à toute la communauté de l’Académie pontificale ecclésiastique, mes
salutations cordiales et ma bénédiction apostolique, en vous demandant, s’il vous plaît, de vous
souvenir de moi dans vos prières.

Du Vatican, le 11 février 2020
François
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