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Chers amis,

Je suis venu en pèlerin jusqu’à la maison de l’image bénie de Notre Dame de , la Mambisa,
comme vous l’invoquez affectueusement. Sa présence dans cette localité de El Cobre est un
cadeau du ciel pour les Cubains.

Je désire saluer cordialement ceux qui sont présents ici. Recevez l’affection du Pape et portez-la
partout afin que tous fassent l’expérience de la consolation et de la force de la foi. Faites savoir, à
tous ceux que vous rencontrez, proches ou éloignés, que j’ai confié à de Dieu l’avenir de votre
patrie qui avance sur des chemins de rénovation et d’espérance, pour le plus grand bien de tous
les Cubains. J’ai supplié également très sainte pour les besoins de ceux qui souffrent, de ceux qui
sont privés de liberté, séparés des personnes qui leur sont chères ou qui connaissent de graves
moments de difficulté. J’ai déposé également dans son Cœur Immaculé les jeunes, pour qu’ils
soient d’authentiques amis du Christ et pour qu’ils ne succombent pas à des propositions qui
laissent la tristesse derrière elles. Devant Marie de Caridad, je me suis souvenu aussi de manière
particulière des Cubains descendants de ceux qui arrivèrent ici, venant d’Afrique, tout comme de
la proche population d’Haïti qui souffre encore des conséquences du tremblement de terre d’il y a
deux ans. Et je n’ai pas oublié tant de paysans et leurs familles qui désirent vivre intensément
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l’Évangile dans leurs foyers, et qui offrent également leurs maisons comme centres de mission
pour la célébration de l’Eucharistie.

Àl’exemple de très sainte, j’encourage tous les enfants de cette chère terre à continuer à édifier
leur vie sur le roc solide qu’est Jésus-Christ, à travailler pour la justice, à être serviteur de la
charité et persévérant au milieu des épreuves. Que rien ni personne ne leur enlève la joie
intérieure si caractéristique de l’âme cubaine. Que Dieu vous bénisse ! Merci beaucoup. 
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