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Merci Benoît XVI 
Nous rappelons son magistère à l'Action Catholique Italienne et au FIAC. 
 
Le Forum International d’Action Catholique s’associe pour remercier Dieu pour le don de la 
vie et du témoignage du Pape émérite Benoît XVI. 
Nous avons fait l’expérience, en tant que peuple croyant, de sa réflexion théologique dans 
l’esprit du Concile œcuménique Vatican II, de l’amour du Pasteur exprimé dans ses 
enseignements, de son accompagnement, de son engagement, de son don et de son 
humble renoncement. 
En tant qu’Action catholique, nous avons aussi reçu son sage magistère. «Restez fermes 
dans la foi!» Avec toute l’Eglise, nous répondons à son invitation, à son appel à la co-
responsabilité et à la sainteté. 
 
Avec le pape François, nous exprimons notre admiration pour sa vie de disciple, sa fidélité 
à Jésus-Christ dans l’Église et dans le monde face aux défis importants et urgents de notre 
temps. 
Demandons à Marie et à Saint Joseph et à nos Saints et Bienheureux d’accompagner 
Joseph Ratzinger sur son chemin vers la rencontre définitive avec le Dieu tout-puissant et 
miséricordieux : Deus caritas est. 
 
Rafael Ángel Corso (Coordinateur du Secrétariat du FIAC ) 
+Eduardo Garcia (Assistant ecclésiastique du FIAC) 
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L’exemple de la première communauté de Jérusalem peut servir de modèle pour 

renouveler l’actuelle communauté chrétienne afin d’en faire un espace de communion pour 
le témoignage. (...) Puisse l’Église, présente de manière ininterrompue au Moyen-Orient 

depuis les temps apostoliques jusqu’à nos jours, trouver dans l’exemple de cette 
communauté, les ressources nécessaires pour maintenir vifs en elle la mémoire et le 

dynamisme apostolique des origines! (4,5) 
 

BENOÎT XVI 
Exhortation Apostolique Post-Synodale Ecclesia in Medio Oriente 14.9.2012 
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