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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX LÉGIONNAIRES DU CHRIST ET
AUX MEMBRES DE "REGNUM CHRISTI"Mardi 30 novembre 2004 Très chers frères et soeurs!1. Je suis

heureux de vous rencontrer tous, dans un climat de joie et de reconnaissance au Seigneur pour le soixantième

anniversaire de l'Ordination sacerdotale du Père Marcial Maciel Degollado, Fondateur et Supérieur général de votre

jeune Famille religieuse, digne d'éloges.J'adresse tout d'abord mon salut affectueux au cher Père Maciel, que

j'accompagne volontiers de mes voeux les plus cordiaux pour un ministère sacerdotal empli des dons de l'Esprit Saint. Je

salue ensuite les Supérieurs de l'Institut, en particulier le Vicaire général que je remercie des paroles qu'il m'a adressées

au nom de tous. En outre, je vous salue chers prêtres et séminaristes Légionnaires du Christ, chers Membres du

Mouvement Regnum Christi, ainsi que ceux qui ont pris part aux célébrations jubilaires de ces journées.2. L'heureux

anniversaire qui nous voit tous rassemblés autour du Fondateur, alors qu'il nous invite à faire mémoire des dons qu'il a

reçus du Seigneur au cours de ces soixante années de ministère sacerdotal, constitue dans le même temps l'occasion

de réaffirmer les engagements que vous avez pris au service de l'Evangile en tant que Légionnaires du Christ.

Aujourd'hui en particulier, en rencontrant le Successeur de Pierre, vous voulez renouveler l'engagement de votre fidélité

totale à l'Eglise et à celui dont la Providence a voulu faire son Pasteur.J'ai à coeur, au cours de cette rencontre

significative, de vous répéter ce que je vous ai dit au terme du grand Jubilé de l'An 2000:  "Nous avons besoin

aujourd'hui plus que jamais d'une proclamation confiante de l'Evangile qui, mettant de côté toutes les peurs qui

paralysent, annonce avec une profondeur intellectuelle et avec courage la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur le monde"

(Discours aux Légionnaires du Christ et aux membres du Mouvement "Regnum Christi ", n. 4).3. Pour mener à bien cette

mission exigeante, il est indispensable de cultiver une intimité permanente avec le Christ, en cherchant à le suivre et à

l'imiter docilement. Cela vous rendra toujours prêts à répondre aux attentes les plus authentiques et profondes des

hommes et des femmes de notre temps.Que l'Année de l'Eucharistie, qui a commencé en octobre, soit pour vous une

occasion propice afin de croître dans l'amour eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. Pour l'Eglise,

ce Mystère suprême est le don par excellence du Christ, car il est "le don de lui-même, de sa personne dans sa sainte

humanité, et de son oeuvre de salut" (Ecclesia de Eucharistia, n. 11).4. Restez unis autour de l'Eucharistie! Fidèles au

charisme qui vous distingue, poursuivez votre mission évangélisatrice en vous nourrissant du Christ et en devenant ses

témoins courageux.Que vos saints protecteurs vous accompagnent; que la Très Sainte Vierge Marie, la "Madone du

Secours" soit en particulier votre guide et votre soutien.Avec ces sentiments et ces voeux, je donne de tout coeur au cher

Père Maciel et à vous tous ici présents une Bénédiction apostolique spéciale, que j'étends volontiers aux membres de

votre Famille religieuse et à ceux que vous rencontrez dans votre apostolat quotidien.  
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