Le 13 mars 2018

Sa Sainteté le pape François
Cité du Vatican
Votre Sainteté,
Alors que Notre Sainte Mère l’Église souligne aujourd’hui, le 13 mars 2018, le
cinquième anniversaire de votre élection à la chaire de Saint-Pierre, nous les évêques de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, ainsi que tous nos fidèles, désirons transmettre
nos sentiments de fidélité ardente et sincère envers vous, notre Saint Père et Pasteur universel,
avec l’assurance de nos prières ferventes et de notre profonde affection.
Votre leadership nous a conduit vers une expérience toujours plus profonde de l’Évangile
et du Royaume, qui a résonné au sein et au-delà de l’Église jusqu’aux extrémités du monde.
Nous admirons et sommes émus et interpellés par votre appel résolu à l’authenticité et à la
simplicité, à l’humilité et à la miséricorde, alors que vous vivez votre vocation en confirmant vos
frères et sœurs dans l’unité et la charité. Votre attention indéfectible aux pauvres et aux
personnes sans défense, aux personnes marginalisées et brisées, parle à tous les cœurs, à toutes
les communautés. Vivre l’Évangile avec fidélité et amour fait jaillir cette Joie à laquelle nous
sommes particulièrement attentifs et qui anime véritablement notre approche pastorale et notre
sensibilité. Votre ministère pétrin a été marqué par la sensibilisation croissante que le besoin de
tendresse, de compassion et d’espérance doit être au cœur de nos propres ministères, et pour cela,
nous vous sommes très reconnaissants.
Enfin, très Saint Père, nous voulons vous remercier pour la mémoire liturgique de Marie,
Mère de l’Église. Que la Très Sainte Vierge Marie continue à vous soutenir dans votre mission
divine et qu’avec vos conseils et la grâce ineffable du Seigneur, elle nous aide à devenir
davantage de dignes fils et filles de l’Église.
Bénédictions de santé et de sagesse, courage et joie sur vous et votre ministère.
Fraternellement vôtre en Jésus avec Marie,
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