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Le Père Général

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AU PERE GENERAL

Cher Père Nicolás,

Avec la joie la plus vive j'ai reçu la chaleureuse lettre que, à l'occasion de mon élection au Siège de Saint Pierre, vous
avez bien voulu m'adresser en votre nom personnel et en celui de la Compagnie de Jésus. Vous m'y exprimez votre prière
pour moi-même et mon ministère apostolique ainsi que votre entière disposition pour continuer à servir, de manière
inconditionnelle, l'Eglise et le Vicaire du Christ, selon le précepte de Saint Ignace de Loyola.

Je vous remercie cordialement de cette disposition qui manifeste estime et proximité. J'y réponds à mon tour avec joie, en
demandant au Seigneur qu'il illumine et accompagne tous les jésuites afin que, fidèles au charisme reçu et marchant sur les
traces des saints de notre Ordre bien-aimé, ils puissent être - par l'action pastorale mais surtout par le témoignage de vies
entièrement livrées au service de l'Eglise, Epouse du Christ - un ferment évangélique dans le monde, cherchant sans relâche
la gloire de Dieu et le bien des âmes.

Habité de ces sentiments, je demande à tous les jésuites qu'ils prient pour moi et qu'ils me recommandent à la protection
pleine d'amour de la Vierge Marie, notre Mère du ciel. En même temps, comme signe des abondantes faveurs divines, je leur
adresse avec une affection particulière la bénédiction apostolique, en l'étendant à toutes les personnes qui collaborent avec la
Compagnie de Jésus dans ses activités, bénéficient de ses œuvres bonnes et vivent de sa spiritualité.

François

Au Vatican, le 16 mars 2013
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