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AUDIENCE DU PAPE FRANÇOIS
AUX MEMBRES DE LA FAMILLE HASBOURG
Salle Clémentine
Samedi, 5 novembre 2016
[Multimédia]

Mesdames et messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion de votre pèlerinage jubilaire, que vous avez voulu
accomplir comme famille. Je désire souligner cet aspect, parce que la valeur de la famille dans
son sens large, avec la richesse de ses liens et de sa variété, est une valeur à redécouvrir à notre
époque.
En cette heureuse circonstance, vous faites également mémoire de façon particulière du
bienheureux Charles d’Autriche, qui, il y a précisément cent ans, accédait au trône. Sa présence
spirituelle parmi vous fait que la famille Habsbourg ne se tourne pas aujourd’hui vers le passé de
façon nostalgique, mais au contraire, est activement présente dans le moment présent de
l’histoire, avec ses défis et ses besoins. En effet, certains d’entre vous occupent des rôles de
premier plan dans des organisations de solidarité et de promotion humaine et culturelle; ainsi
qu’en vue de soutenir le projet d’une Europe comme maison commune fondée sur les valeurs
humaines et chrétiennes.
C’est avec joie que j’ai également appris que dans la nouvelle génération de votre famille sont
nées des vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. J’en rends grâce avec vous au Seigneur
et j’en tire une confirmation supplémentaire du fait que la famille chrétienne est le premier terrain
dans lequel les semences des vocations — à partir précisément de celle conjugale, qui est une
véritable vocation! — peuvent germer et se développer.
Charles d’Autriche fut avant tout un bon père de famille et, en tant que tel, un serviteur de la vie et
de la paix. Il avait connu la guerre, ayant été simple soldat au début de la première guerre
mondiale. Ayant débuté son règne en 1916, et sensible à la voix du Pape Benoît XV, il se
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prodigua de toutes ses forces pour la paix, au risque d’être incompris et ridiculisé. Dans cela
également, il nous offre un exemple plus que jamais actuel, et nous pouvons l’invoquer comme
intercesseur pour obtenir de Dieu la paix pour l’humanité.
Je vous remercie de tout cœur pour votre visite et je vous assure que j’accompagnerai de ma
prière le chemin de votre famille. Et vous aussi, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
Merci!
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