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Eminents hôtes, chers amis,

Au terme de cette intense journée, je désire vous remercier tous. Ma profonde gratitude s’adresse
à ceux qui ont rendu possible la rencontre d’aujourd’hui. Nous remercions en particulier celle qui,
une fois de plus, nous a accueillis: la ville d’Assise, la communauté de ce diocèse avec son
évêque, les fils de saint François, qui conservent le précieux héritage spirituel du Poverello
d’Assise. J’adresse également mes remerciements aux nombreux jeunes qui ont accompli le
pèlerinage à pieds de Sainte-Marie-des-Anges pour témoigner de la façon dont, parmi les
nouvelles générations, nombreux sont ceux qui s’engagent pour surmonter les violences et les
divisions, et être des promoteurs de justice et de paix.

L’événement d’aujourd’hui est l’image de la façon dont la dimension spirituelle est un élément clé
dans l’édification de la paix. A travers cet unique pèlerinage, nous avons pu nous engager dans
un dialogue fraternel, approfondir notre amitié et nous unir en silence et en prière.

Après avoir renouvelé notre engagement à la paix et avoir échangé le signe de la paix les uns
avec les autres, nous nous sentons engagés encore plus profondément, avec tous les hommes et
les femmes des communautés que nous représentons, dans notre pèlerinage humain commun.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2011/index_assisi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2011/index_assisi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2011/index_assisi.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_THDD99WN


Nous ne nous séparons pas ; nous continuerons de nous rencontrer nous continuerons d’être unis
dans ce pèlerinage, dans le dialogue, dans l’édification constante de la paix et dans notre
engagement en vue d’un monde meilleur, un monde dans lequel chaque homme, chaque femme
et chaque peuple peut vivre en accord avec ses propres aspirations légitimes.

De tout cœur, je vous remercie tous pour avoir accepté mon invitation à vous rendre à Assise
comme pèlerins de la vérité et de la paix et je salue chacun de vous à travers les paroles de saint
François : que le Seigneur vous accorde la paix — « Que le Seigneur te donne la paix ».
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