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Très Saint Père,  

L’annonce de votre élection au souverain pontificat, au soir du mercredi 13 mars, a été pour notre 
communauté une vive surprise. Mais votre simplicité, votre sourire qui nous ont rappelé ceux de votre 
prédécesseur Jean-Paul Ier, nous ont immédiatement conquis. Et, rapidement, une joie indicible nous a 
envahis à mesure que se manifestaient votre foi sûre, votre piété ardente, et votre tendre dévotion à la 
Sainte Vierge. C’est alors qu’un frère m’a rappelé qu’en février 2003, notre Père fondateur, l’abbé 
Georges de Nantes, rappelé à Dieu il y a trois ans, avait eu votre photographie entre les mains et l’avait 
longuement contemplée, nous disant : « C’est vraiment la photographie d’un saint, je ne me lasse pas 
de la regarder. » D’ailleurs, vous répondez précisément aux aspirations de ce bien-aimé Père dont l’une 
des maximes était que « la pauvreté sauvera le monde », pauvreté que vous avez pour ainsi dire 
épousée comme votre patron saint François.  

Si pauvreté et simplicité sont deux vertus emblématiques de saint François d’Assise, elles nous font 
aussi irrésistiblement penser à un autre François, cher à nos cœurs, le bienheureux petit pâtre de 
Fatima, qui priait tellement et se sacrifiait « pour le Saint-Père ». Vous avez donc un intercesseur bien 
puissant auprès de la Très Sainte Vierge. Peut-être même êtes-vous son élu, celui qu’elle a choisi pour 
consacrer la Russie à son Cœur Immaculé, ainsi qu’elle l’a demandé le 13 juin 1929 ? Peut-être êtes-
vous celui qui a été montré à Jacinthe, la petite sœur de François dans ses visions prophétiques ?  

Quoi qu’il en soit, vous êtes le nouveau vicaire de Jésus-Christ, et je vous exprime l’hommage filial de 
toutes les communautés religieuses dont j’ai la charge. Pardonnez-moi de le faire publiquement, mais 
c’est dans l’espoir que ce témoignage de notre attachement dévoué et confiant vous atteindra ainsi plus 
sûrement que par voie “ privée ”.  

J’ose vous demander, Très Saint Père, votre chère bénédiction, pour moi-même et pour toutes nos 
communautés, qui sont vôtres, certain que, en vrai vicaire de celui qui a dit : « Demandez et l’on vous 
donnera », vous ne sauriez y manquer.  

Je vous assure de nos prières, pour l’Église et pour vous-même, sous le regard de l’Immaculée, notre 
Mère à tous à jamais, afin qu’elle vous garde et qu’elle fasse de vous l’instrument diligent des volontés 
de son Cœur Immaculé qui ne sont autres que celles de son Divin Fils,  

frère Bruno de Jésus-Marie  
pour les Petits frères et les Petites sœurs du Sacré-Cœur, 

et les membres laïcs de la Phalange de l'Immaculée. 
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Le pape dépose son bouquet de fleurs à l'autel de la Très Sainte Vierge, à la basilique Sainte-Marie-Majeure.  
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