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Très Saint-Père,
Nous connaissons l’attachement de votre Sainteté à l’éradication de la pauvreté, à la
protection des ressources de notre terre pour assurer à chaque homme et chaque femme un
avenir plus juste, plus équitable, plus digne.
Nous, vos hôtes de ce jour, responsables des banques alimentaires des pays d’Europe
représentant 29 pays et d’autres parties du monde, sommes réunis comme chaque année, pour
échanger nos expériences et soutenir notre engagement.
A Rome, cette année, nous célébrons aussi les trente ans de la présence des Banques
Alimentaires en Italie.
Nous tous, avec 35.000 volontaires en Europe, sommes engagés à récupérer des vivres
autrement gaspillés et à les distribuer à 47.500 œuvres caritatives qui viennent en aide à plus
de 9 millions de personnes. A travers nous, ce sont ces milliers de collaborateurs, catholiques
ou non, qui rendent hommage à votre Sainteté, à son ministère, qui la remercient de l’audience
qu’elle a bien voulu nous accorder et en sollicitent sa généreuse bénédiction.
Nous tous nous engageons à poursuivre notre action dans le respect de l’autre et tant que
celle-ci sera nécessaire.
De tout temps l’alimentation du corps a été mise en parallèle avec le nourrissement de l’âme.
Le don de nourriture n’est-il pas le premier geste d’amour de la mère à son nouveau-né ?
Le don de nourriture n’est jamais un geste de dédain voire de dégradation de la dignité de
l’homme. C’est un geste de sollicitude, de solidarité et d’amitié qui rend possible une relation
plus aimante, plus profonde, plus humaine.
C’est dans une angoisse chaque jour grandissante que nous voyons le fossé s’élargir entre les
pauvres et les plus nantis. Contrairement à une infime minorité de personnes très riches, la
plupart d’entre elles n’a pas compris qu’elle n’est pas propriétaire de richesses mais bien son
administrateur temporaire.
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Les détenteurs de fortunes considérables considéreront-ils un jour que la richesse se mesure
à la générosité, à la capacité de don ? Si la réponse à cette question était positive, le monde
éviterait peut-être une confrontation chaque jour plus perceptible, chaque jour plus justifiée
entre pauvres et nantis.
Les femmes et les hommes des banques alimentaires luttent contre la faim et le gaspillage
chaque jour. Les femmes et les hommes des banques alimentaires sont des promoteurs de paix
et de solidarité humaine. Leur décision de créer, de développer et d’adhérer à des fédérations
internationales telles que la Fédération Européenne des Banques Alimentaires montre à quel
point ils appellent de leurs vœux une solidarité sans frontière, véritablement humaine et
universelle.
Nous œuvrons journellement et silencieusement, tenant compte que la récolte, le contrôle, le
transport et la distribution de nourriture plus qu’un service, ils soutiennent une interaction
avec des personnes, leur vécu, leur histoire, leur vie. N’est-il pas bon de voir que dans le monde
actuel, dominé par l’image, où tout doit être connu, vu et su, la grandeur humaine réside aussi
dans l’inconnu et l’anonymat ?
Je souhaite terminer cette intervention en assurant votre Sainteté de la gratitude infinie que
nous éprouvons à l’occasion qui nous est donnée ici de pouvoir rencontrer votre Sainteté et de
recevoir son soutien tellement important pour notre action.
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