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Chers amis, bonjour,
Je souhaite la bienvenue au conseil de direction des chevaliers de Colomb à l’occasion de votre
rencontre à Rome. Je vous remercie encore une fois pour les prières qu’avec tous les chevaliers
et leurs familles, vous avez offertes à mon intention et pour les besoins de l’Église dans le monde
depuis mon élection comme Évêque de Rome.
Àcette occasion, je souhaite aussi vous exprimer ma gratitude pour le soutien permanent que
votre association assure depuis toujours à l’action du Saint-Siège. Ce soutien trouve une
expression particulière dans le Vicarius Christi Fund, qui est un signe éloquent de votre solidarité
avec la sollicitude du Successeur de Pierre pour l’Église universelle, et il s’exprime aussi
quotidiennement, dans les prières, dans les sacrifices et dans l’action apostolique que de si
nombreux chevaliers assurent au sein de leurs conseils locaux, dans les paroisses et dans leurs
communautés. Que la prière, l’engagement à témoigner la foi, l’attention aux besoins des frères
les plus démunis soient toujours les trois piliers qui soutiennent votre activité personnelle et
associative. Et continuez, en fidélité à la vision du vénérable père Michael McGivney, votre
fondateur, à rechercher des voies nouvelles pour être le levain de l’Évangile dans le monde, une
force de renouveau spirituel de la société.
Tandis que l’Année de la foi approche de sa conclusion, je vous confie tous de façon spéciale à
l’intercession de saint Joseph, gardien de la sainte Famille de Nazareth, qui est un admirable
modèle de ces vertus masculines de force tranquille, d’intégrité et de fidélité que les chevaliers de
Colomb s’engagent à préserver, à cultiver et à transmettre aux futures générations d’hommes
catholiques.
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En vous demandant de prier pour moi, avec une grande affection dans le Seigneur, je vous donne
à vous, à tous les chevaliers et à leurs familles, ma Bénédiction.
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