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Eminences,
Excellences,
Chers frères dans le Christ,
C'est avec une grande affection que je salue les anciens élèves du Collège pontifical d'Amérique
du Nord, ainsi que le Recteur, la faculté, les étudiants du séminaire et les prêtres étudiants de la
Maison "Sainte-Marie-de-l'Humilité". Vous vous êtes réunis à Rome pour célébrer le cinquantième
anniversaire de deux événements qui ont inauguré un nouveau chapitre de l'histoire du Collège:
la dédicace de l'édifice du séminaire sur le Janicule et l'inauguration de la Maison Sainte-Marie
comme maison d'étude pour les prêtres. Que cet anniversaire intensifie votre engagement au
service de la mission permanente du Collège de former des prêtres qui se caractérisent par leur
sens profond de l'universalité de l'Eglise et par leur zèle pour la diffusion du Royaume de Dieu,
que ce soit dans votre pays natal ou dans le reste du monde!
Cette année, votre rencontre vous ramène à Rome et au Collège, des lieux qui vous sont chers et
dans lesquels, avec les idéaux et la générosité de la jeunesse, vous vous êtes consacrés jadis à
la recherche de la connaissance, de la sagesse et de la sainteté au service du Peuple de Dieu. A
un moment difficile et douloureux pour les catholiques aux Etats-Unis, je vous assure tous de ma
solidarité dans la prière. J'espère avec ferveur que ces journées de réflexion, de prière et de
fraternité sacerdotale renforceront votre noble vocation à être des disciples de Jésus-Christ, des
témoins de la vérité de son Evangile et des pasteurs entièrement consacrés au renouveau de son
Eglise dans la foi, l'espérance et l'amour.
Chers frères, parmi les défis et les espérances du moment présent, je vous exhorte à fixer le
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regard sur Jésus, notre Prêtre Suprême, qui ne cesse jamais d'inspirer et de perfectionner notre
foi (cf. He 12, 2). En vous confiant, ainsi que les fidèles que vous servez, aux prières pleine
d'amour de Notre-Dame de l'Humilité, Patronne du Collège, je vous donne de tout coeur ma
Bénédiction apostolique en gage de joie et de paix dans le Seigneur.
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