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Très chers frères et soeurs,

Selon une habitude née au cours des séjours de Jean-Paul II à Cracovie, vous vous êtes réunis
devant le siège archiépiscopal pour saluer le Pape. Je vous remercie de cette présence et de
votre accueil cordial.

Je sais que le 2 de chaque mois, à l'heure de la mort de mon bien-aimé prédécesseur, vous vous
réunissez ici afin de le commémorer et de prier pour qu'il soit élevé aux honneurs des autels. Que
cette prière soutienne ceux qui instruisent la cause, et enrichisse vos coeurs de toutes sortes de
grâces. Au cours de son dernier voyage en Pologne, Jean-Paul II vous a dit, à propos du temps
qui passe:  "Nous ne pouvons rien y faire. Il n'y a qu'un seul remède. C'est le Seigneur Jésus. "Je
suis la résurrection et la vie", cela veut dire - malgré la vieillesse, malgré la mort - que la jeunesse
est en Dieu. Je vous le souhaite. A toute la jeunesse de Cracovie, de la Pologne et du monde" (17
août 2002). Telle était sa foi, son intime conviction, son témoignage. Et aujourd'hui, malgré la
mort, lui - jeune en Dieu - est parmi nous. Il nous invite à renforcer la grâce de la foi, à nous
renouveler dans l'Esprit et à "revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et



la sainteté de la vérité" (Ep 4, 24).

Je vous remercie une fois de plus pour la visite que vous avez voulu me rendre ce soir. Apportez
mon salut et ma bénédiction à votre famille et à vos amis. Merci!

Bénédiction en latin

 

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

       

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


