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Chers amis,
Mon séjour au milieu de vous a été bref. Mais ces jours ont été des jours d’immense grâce pour
moi, et j’espère, pour vous aussi. S’il vous plaît, sachez qu’au moment de partir, j’ai le cœur plein
de gratitude et d’espérance.
Je suis reconnaissant à vous tous et à tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre cette visite
possible et pour préparer la Rencontre Mondiale des Familles. En particulier, je remercie
l’Archidiocèse de Philadelphie, les autorités civiles, les organisateurs ainsi que tous les volontaires
et bienfaiteurs qui y ont contribué, dans les grandes comme dans les petites choses.
Je remercie aussi les familles qui ont partagé leur témoignage durant la Rencontre. Il n’est pas si
facile de parler ouvertement de son propre parcours de la vie ! Mais leur honnêteté ainsi que leur
humilité devant le Seigneur et devant chacun de nous ont montré la beauté de la vie familiale
dans toute sa richesse et sa diversité. Je prie pour que les jours de prière et de réflexion sur
l’importance de la famille pour une société saine inspirent les familles à continuer de tendre vers la
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sainteté et de voir l’Eglise comme leur compagne fidèle, quels que soient les défis qu’elles
pourraient affronter.
A la fin de ma visite, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont préparé mon séjour dans les
Archidiocèses de Washington et de New York. C’était particulièrement émouvant pour moi de
canoniser saint Junipéro Serra, qui nous rappelle à tous notre appel à être des disciples
missionnaires ; et aussi de me trouver avec mes frères et sœurs d’autres religions au Ground

Zero, cet endroit qui nous parle si puissamment du mystère du mal. Cependant, nous savons avec
assurance que le mal n’a jamais le dernier mot, et que, dans le plan miséricordieux de Dieu,
l’amour et la paix triomphent de tout.
Monsieur le Vice-Président, je vous prie de renouveler ma gratitude au Président Obama et aux
Membres du Congrès, avec l’assurance de mes prières pour le peuple américain. Ce pays a été
béni à travers d’immenses dons et opportunités. Je prie pour que vous puissiez tous être de bons
et généreux intendants des ressources humaines et matérielles qui vous ont été confiées.
Je remercie le Seigneur d’avoir pu expérimenter la foi du peuple de Dieu dans ce pays,
manifestée dans nos moments de prière commune et exprimée dans de si nombreuses œuvres
de charité. Jésus déclare dans les Ecritures : ‘‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait’’. Votre
sollicitude envers moi et votre généreux accueil sont le signe de votre amour pour Jésus et de
votre foi en lui. Il en est de même de votre sollicitude envers les pauvres, les malades, les sansabri et les migrants, de votre défense de la vie à toutes ses étapes, et de votre souci de la vie
familiale. Dans tout cela, vous reconnaissez que Jésus est au milieu de vous et que votre
sollicitude les uns pour les autres est sollicitude pour Jésus lui-même.
En prenant congé, je vous demande tous, surtout aux volontaires et aux bienfaiteurs qui ont
apporté une contribution pour la Rencontre Mondiale des Familles : ne laissez pas votre
enthousiasme pour Jésus, pour l’Eglise, pour nos familles, et pour la famille plus grande de la
société se dessécher. Puissent nos jours passés ensemble porter du fruit qui dure, une générosité
et une sollicitude pour les autres qui perdurent ! Tout comme nous avons reçu beaucoup de Dieu
– des dons librement accordés, et non pas issus de notre propre effort – de la même manière
donnons librement aux autres en retour.
Chers amis, je vous embrasse tous dans le Seigneur et je vous confie à la maternelle protection
de Marie Immaculée, Patronne des Etats-Unis. Je prierai pour vous et pour vos familles, et je vous
demande, s’il vous plaît, de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu bénisse
l’Amérique !
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