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Éminences, Excellences, chers amis dans le Christ,

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous tous, membres, administrateurs et
Stewards of Saint Peter de la Papal Foundation à l’occasion de votre pèlerinage annuel au
Vatican. C’est une joie pour moi de me trouver à nouveau avec vous et d’exprimer ma satisfaction
pour votre générosité envers mon ministère et envers l’Église dans le monde. Je vous remercie au
nom de tous ceux qui reçoivent de l’assistance par l’intermédiaire de votre engagement dans la
charité.

Cette année, votre pèlerinage se déroule dans le cadre du jubilé de la miséricorde, au cours
duquel nous contemplons le mystère de la miséricorde, qui est source de joie, de sérénité et de
paix, et dont dépend notre salut (cf. Bulle Misericordiae vultus, n. 2). Nous sommes appelés par le
Christ à partager cette miséricorde avec ceux qui sont spirituellement et matériellement dans le
besoin à travers les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles, avec cet esprit de
générosité et de tendresse qui reflète la bonté incommensurable de Dieu.

En tant que membres, administrateurs et Stewards de la Papal Foundation, les œuvres de
miséricorde sont au cœur de votre mission. À travers votre aide généreuse aux projets diocésains,
paroissiaux et des communautés, ainsi qu’à travers le don de bourses d’études, vous aidez de
nombreuses personnes pour qu’elles répondent de manière efficace aux besoins présents dans
leurs communautés et qu’elles accomplissent de manière toujours plus fructueuse les œuvres de
miséricorde. De cette manière, votre charité rayonne dans le monde, en offrant de nouvelles
initiatives qui aident à étendre l’étreinte miséricordieuse du Père.

J’espère qu’avec la grâce de Dieu, ces jours de pèlerinage constitueront pour vous une puissante
invitation à la sainteté et une expérience intense de la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous
rappelle de ne jamais nous lasser d’accomplir le bien (cf. Ga 6, 9 ; 2 Th 3, 1 ). Puisse le Père
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céleste vous soutenir dans vos bonnes œuvres, mais puisse-t-il surtout vous conduire à une foi et
à une expérience toujours plus profonde de son amour infini. Sachez que mes prières et ma
bénédiction vous accompagnent ; et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci !
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