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Votre Eminence,
Mgr Walsh,
Chers amis,

Je suis très heureux d'avoir cette possibilité de passer un bref instant avec vous. Je remercie le
cardinal Egan pour son salut et je remercie surtout vos représentants pour leurs aimables paroles
et pour le don de votre dessin. Sachez que c'est pour moi une grande joie d'être avec vous. Je
vous prie de bien vouloir transmettre mes vœux à vos parents et aux membres de votre famille,
ainsi qu'à vos enseignants et assistants.

Dieu vous a béni avec la vie, et il vous a également donné d'autres talents et d'autres qualités. A
travers eux vous êtes capables de servir Dieu et la société de différentes manières. Même si la
contribution de certains peut paraître importante et celle des autres plus modeste, la valeur du
témoignage de vos efforts est toujours un signe d'espérance pour tous.

Il est parfois difficile de trouver une raison pour ce qui apparaît seulement comme une difficulté à
surmonter ou une douleur à affronter. Malgré cela la foi nous aide à élargir notre horizon au-delà
de nous-mêmes et à voir la vie comme Dieu la voit. L'amour inconditionnel de Dieu, qui touche
chaque individu, indique un sens et un but pour tous les hommes. A travers sa Croix, Jésus nous
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fait véritablement entrer dans son amour salvifique (cf. Jn 12, 32) et ce faisant il nous montre la
direction - la voie de l'espérance qui nous transfigure tous, de manière à ce qu'à notre tour nous
devenions pour les autres des porteurs d'espérance et d'amour.

Chers amis, je vous encourage tous à prier tous les jours pour notre monde. Il y a tellement
d'intentions et de gens pour lesquels vous pouvez prier, y compris ceux qui doivent encore arriver
à connaitre Jésus. Et je vous demande de continuer à prier pour moi. Comme vous le savez, je
viens de fêter un autre anniversaire. Le temps passe.

Merci encore à vous tous, y compris les jeunes chanteurs de la cathédrale Saint-Patrick et les
membres du chœur de sourds de l'archidiocèse. En signe de vigueur et de paix et avec grande
affection dans notre Seigneur, je vous donne à vous, vos familles, vos enseignants et vos
assistants, ma Bénédiction apostolique.
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