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[Multimédia]

Chers amis,
C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue, membres de l’Association Pro Petri Sede, à
l’occasion de votre pèlerinage auprès du tombeau des Apôtres, par lequel vous nourrissez votre
foi et manifestez votre fidélité au Successeur de Pierre.
Je vous exprime ma gratitude pour votre engagement au service des pauvres. Le nombre
croissant de personnes marginalisées et qui vivent en grande précarité nous interpelle et
demande un élan de solidarité pour leur apporter le soutien matériel et spirituel dont elles ont
besoin. Et en même temps nous avons beaucoup à recevoir des pauvres que nous côtoyons et
que nous aidons. Aux prises avec leurs difficultés, ils sont souvent témoins de l’essentiel, des
valeurs familiales ; ils sont capables de partager avec qui est plus pauvre qu’eux et en éprouvent
de la joie, comme j’ai pu le constater aussi lors de mon récent voyage apostolique en Asie.
L’indifférence et l’égoïsme nous guettent toujours. L’attention aux pauvres nous enrichit en nous
mettant sur un chemin d’humilité et de vérité. Saint Paul écrivait aux Corinthiens : « Qu’as-tu que
tu n’aies reçu ? » (1 Co 4,7). Leur présence est un rappel de notre humanité commune, de la
fragilité de la vie, de la dépendance envers Dieu et envers les frères. Je vous invite donc,
particulièrement à l’occasion du Carême qui va commencer, à demander au Seigneur de vous
donner un cœur miséricordieux et pauvre, qui connaisse ses propres pauvretés et qui se dépense
pour les autres (cf. Message pour le Carême 2015).
Par le don généreux que vous faites aujourd’hui au Successeur de Pierre, vous venez en aide à
des populations durement éprouvées en diverses régions du monde. Par cette solidarité, vous leur
apportez aussi le réconfort spirituel de ne pas se sentir oubliées dans leurs épreuves, et de garder
l’espérance. Je vous en remercie vivement en leur nom. Je vous invite aussi à prier avec
insistance pour la paix, afin que les responsables politiques trouvent des chemins de dialogue et
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de réconciliation.
Chers amis, je souhaite que votre pèlerinage fasse grandir en chacun le sentiment de son
appartenance à l’Église qui est une grande famille, et la joie d’annoncer à tous l’Évangile ! Que la
fraternité puisse s’affermir entre vous afin de poursuivre votre mission au service des pauvres et
des petits pour lesquels Jésus a un amour de prédilection ! Vous confiant à l’intercession de la
Bienheureuse Vierge Marie, à saint Pierre et aux saints de vos pays, je vous accorde de grand
cœur la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à vos familles et aux membres de votre association. Et,
s’il vous plaît, priez pour moi.
Mais avant de finir, je voudrais ajouter un mot. Je pense à la Belgique et à la Hollande: ces deux
pays ont rempli le monde de missionnaires. Et aujourd’hui, ils sont touchés par une crise des
vocations. Je voudrais vous demander de frapper au cœur de Jésus pour qu’il n’oublie pas la
générosité dont ces deux pays ont fait preuve à d’autres époques. Et qu’il envoie des vocations à
la Belgique et la Hollande, ainsi la vie de foi pourra grandir davantage. Vous travaillez avec les
pauvres et vous aimez les pauvres, mais pensez également aux pauvres de foi, qui n’ont pas la foi
parce que personne ne la leur prêche. Que le Seigneur envoie des prêtres pour annoncer la foi. Et
s’il vous plaît, priez pour les vocations dans vos pays.
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