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Chers Frères dans l’épiscopat,
Chers amis,

C ‘est avec joie que je vous accueille et que je vous offre mes meilleurs vœux à l’occasion du
vingt-cinquième anniversaire de votre ordination sacerdotale. Vous avez voulu marquer ce jubilé
par une rencontre fraternelle à Rome en tant qu’anciens condisciples du Collège romain de la
Propagation de la Foi: je suis heureux que vous puissiez faire ce pèlerinage, qui est un retour aux
sources de votre formation apostolique au lieu même où saint Pierre, saint Paul et les premiers
chrétiens ont donné un éloquent témoignage au Christ par le don de leur vie.

Avec vous, je rends grâce à Dieu pour ces vingt-cinq années de fidélité à son appel et pour le
labeur accompli, au service de l’Évangile, dans le ministère épiscopal et sacerdotal. Étant donné
que le trésor de la vocation, «nous le portons en des vases d’argile»[1], suivant les paroles de
saint Paul, j’implore pour vous les grâces de l’Esprit de Pentecôte afin que vous soyez affermis
dans votre mission d’annoncer la Bonne Nouvelle, d’être de fidèles intendants des mystères divins
et de guider le peuple des baptisés sur les chemins de la foi.

En particulier, je souhaite que vous apportiez, au poste qui vous a été confié, votre contribution
enthousiaste à la préparation de l’Assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Afrique afin
que l’Église, sur votre continent, devienne encore plus conforme à l’image voulue par le Seigneur,
qu’elle puisse «répandre sur tous les hommes la clarté du Christ»[2] et aussi prendre sa part
active et généreuse face aux épreuves que connaissent vos pays.



En vous recommandant à Notre-Dame, Reine des Apôtres, je vous donne de grand cœur ma
Bénédiction Apostolique en cette heureuse circonstance et je l’étends bien volontiers à vos
proches ainsi qu’au Peuple de Dieu que vous servez.

[1] 2 Cor. 4, 7.

[2] Lumen Gentium, 1.
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