
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
AUX MEMBRES DE LA FONDATION JEAN-PAUL II

Salle Clémentine
Samedi 25 avril 2015

[Multimédia]

 

Chers frères et sœurs,

Je vous souhaite la bienvenue, à vous, membres et amis de la Fondation Jean-Paul II. Je
remercie le cardinal Ryłko pour avoir introduit notre rencontre et je remercie chacun pour
l’engagement que vous mettez en œuvre en menant à bien les initiatives de la Fondation et en en
préservant l’esprit. Et merci de tout cœur également pour le don de ce tableau de Jésus
Miséricordieux.

La canonisation du Pape Jean-Paul II a fourni une nouvelle impulsion à votre travail, au service de
l’Église et de l’évangélisation. Cela l’a rendu, si c’était possible, encore plus universel, tout comme
le culte que lui rend désormais le peuple de Dieu. Et vous offrez une contribution précieuse afin
que l’héritage spirituel de ce saint Pontife continue à féconder le grand champ de l’Église et à
soutenir son chemin dans l’histoire.

Je vous remercie en particulier pour les initiatives à caractère éducatif que vous menez à bien en
faveur des jeunes. En effet, saint Jean-Paul II a toujours eu un grand amour pour les jeunes et
une attention pastorale spéciale envers eux. Et vous contribuez à faire en sorte que son charisme
et sa paternité continuent à porter ses fruits.

Vous offrez même aux prêtres et aux laïcs des opportunités précieuses d’enrichir leur formation,
pour être mieux préparés à accompagner les communautés dans la confrontation avec les défis
culturels et pastoraux de nos jours. Dans ce but, vous pouvez également puiser dans le riche
magistère de doctrine sociale que saint Jean-Paul II nous a légué, et qui se révèle plus que jamais
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d’actualité. Il suffit de penser à un des mots-clés de son magistère qui est « solidarité ». Un mot
que certains vouaient au déclin mais qui en réalité conserve aujourd’hui toute sa force
prophétique.

C’est pour cela qu’il est important que vous les premiers, dans votre « réseau » de cercles d’amis
de la Fondation, viviez cette solidarité entre vous, en l’alimentant continuellement avec la fraternité
chrétienne, à son tour animée par la prière et la docilité à la Parole de Dieu. Puisse la Vierge Mère
Marie vous l’obtenir, Elle à qui saint Jean-Paul II a consacré toute sa vie et son pontificat.

Je vous remercie, chers amis, pour cette visite. Je vous bénis tous ainsi que votre service, et je
vous demande s’il vous plaît de prier pour moi.
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