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À l’occasion de la profession que plusieurs jeunes Memores Domini feront le 4 

décembre prochain, je tiens à vous adresser mes cordiales salutations, ainsi que ma gratitude 
pour tout ce que vous faites au profit de cette Association laïque actuellement confiée à vos 
soins. En vue de cette heureuse occasion, je voudrais vous transmettre le message suivant, 
adressé à tous les membres de l’Association.  

 
Chers frères et sœurs, je m’adresse à vous alors que de nombreux jeunes du monde 

entier sont sur le point de remettre définitivement leur vie au Seigneur à travers la profession. 
Je salue tous les membres de l’Association, en particulier vous, chers jeunes, qui êtes sur le 
point d’accomplir un pas si important. Je sais que vous attendez depuis longtemps cet 
événement, qui apparaît encore plus désiré après les difficultés rencontrées par l’Association 
ces dernières années. Le moment est enfin arrivé ! Selon la tradition de l’Association, la 
profession se fait au début de l’Avent. C’est beau : de même que le Seigneur fait irruption 
dans l’histoire par sa venue, ainsi une nouveauté de vie fait maintenant irruption en vous.  

 
Comme le temps de l’Avent, la promesse que vous ferez remplira vos vies d’attente et 

d’espérance. Attente de rencontrer le Seigneur dans chaque geste, dans chaque circonstance 
quotidienne, en prenant pour modèle la disponibilité qui habitait le cœur de Marie à l’annonce 
de l’Ange ; mais aussi espérance certaine du bien et du bonheur, pour vous et pour le monde 
entier. Don Giussani aimait dire que, par la forme même de votre vie, vous criez à tous que le 
Christ est le seul pour lequel il vaut la peine de vivre. La profession renforce donc votre 
présence missionnaire dans les réalités ordinaires de la vie, dans les différents contextes du 
travail et de la société, dans les périphéries existentielles des villes et des nombreux pays dont 
vous provenez. Vous êtes laïcs et missionnaires, en parfaite adéquation avec le mandat 
d’évangélisation qui découle du baptême.  

 
Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer en diverses occasions, j’ai une grande estime 

pour le charisme des Memores Domini et je suis profondément reconnaissant à l’Esprit Saint 
qui l’a suscité. En ce moment particulier de l’Association, je veux vous assurer, à vous, chers 
jeunes, et à tous les Memores, que je suis de près le chemin que parcourez sous la conduite de 
S.E. Mgr Filippo Santoro, mon Délégué spécial, ainsi que sous la sollicitude paternelle du 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Dans ces circonstances, chers jeunes, votre 
profession prend une signification particulière : elle est le signe de la prédilection du Seigneur 
pour vous, mais aussi l’expression de votre confiance renouvelée dans l’Église, qui accueille 
et accompagne votre charisme afin que, docile à l’Esprit et obéissant à l’Épouse, il porte des 
fruits d’apostolat et de sainteté dans le monde. Puissiez-vous donc reconnaître et promouvoir 
cette unité de cœur qui seule rend votre témoignage beau et fructueux.  

 
Avec ces sentiments, je confie vos bonnes résolutions à l’intercession maternelle de la 

Mère de l’Église et à la protection de saint Joseph. Je vous bénis de tout mon cœur et vous 
demande, s’il vous plaît, de continuer à prier pour moi.  
 

Francesco 
 
Rome, Saint Jean du Latran, le 24 novembre 2021 


