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Chers Fils,

C’est bien volontiers que Nous recevons aujourd’hui, comme Nous l’avons fait déjà dans le passé,
les membres de votre Conseil international venus à Rome pour leur réunion annuelle. Il est bien
juste que Nous accueillions dans Notre maison paternelle ceux dont le dévouement et la
générosité sont constamment orientés vers ceux de Nos fils qui sont plus particulièrement dans le
besoin.

«Aide à l’Eglise en détresse»; tel est en effet la dénomination - à la fois douloureuse et glorieuse -
que vous avez décidé d’adopter désormais pour désigner votre œuvre. Celle-ci a déjà à son actif
un bilan imposant de réalisations charitables, que beaucoup de pasteurs se plaisent à reconnaître.
Vous avez le souci de ceux qui souffrent en silence des limites qu’ils rencontrent dans l’expression
ou l’approfondissement de leur foi. Vous favorisez la prise de conscience de ce fait par les
chrétiens plus comblés. Vous éveillez ceci à la nécessité d’être vigilants, de prier, de partager en
frères. Vous subvenez, dans des proportions dignes d’éloge et malgré beaucoup de difficultés,
aux besoins du culte et de la formation religieuse ou aux nécessités humaines des prêtres et des
fidèles en bien des endroits. Grâce à des générosités qui ne se démentent pas, vous arrivez à
consacrer à ces différentes initiatives des sommes considérables, toujours attentifs, comme vous
l’êtes, aux possibilités nouvelles que la grâce de Dieu vous ouvre ça et là.

Au nom de tous ceux qui bénéficient de votre travail d’éducation et de bienfaisance, soyez
remerciés, chers Fils, du dévouement que vous déployez, et que vous aurez à cœur de
poursuivre, toujours en union avec les pasteurs responsables. Pour Notre part, Nous vous
renouvelons Notre encouragement. Nous recommandons au Seigneur vos intentions et toutes



celles - bien souvent secrètes - qu’il vous est donné de connaître et de porter dans la communion
des saints. Et Nous vous accordons de grand cœur à tous Notre paternelle Bénédiction
Apostolique. 
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