
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À TORONTO,

À CIUDAD DE GUATEMALA ET À CIUDAD DE MÉXICO  

CÉRÉMONIE DE BIENVENUE

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

Aéroport international de Mexico, mardi 30 juillet 2002

 

Monsieur le Président des Etats-Unis du Mexique,
Monsieur le Cardinal-Archevêque de Mexico,
Chers frères dans l'épiscopat,
Illustres représentants des Autorités et membres du Corps diplomatique,
Très chers Mexicains!

1. C'est pour moi une grande joie de pouvoir venir pour la cinquième fois sur cette terre
chaleureuse, par laquelle j'ai commencé mon apostolat itinérant qui, en tant que Successeur de
Pierre, m'a conduit dans tant de parties du monde, me rapprochant ainsi de nombreux hommes et
femmes pour les confirmer dans la foi en Jésus-Christ Sauveur.

Après avoir célébré à Toronto la XVII Journée mondiale de la Jeunesse, j'ai eu la joie d'ajouter à
la liste des saints un admirable évangélisateur de ce continent:  Frère Pedro de San José de
Betancur. Demain, c'est avec une grande joie que je procéderai à la canonisation de Juan Diego,
et, le lendemain, à la béatification de deux autres de vos compatriotes:  Juan Bautista et Jacinto
de los Angeles, qui s'unissent ainsi aux splendides exemples de sainteté sur ces bien-aimées
terres américaines, où le message chrétien a été accueilli avec un coeur ouvert, a empreint les
cultures et a porté des fruits abondants.

2. Je remercie le Président de la République pour les aimables paroles de bienvenue qu'il m'a
adressées au nom de tous les Mexicains. Je désire y répondre en renouvelant une fois de plus



mes sentiments d'affection et d'estime pour ce peuple, riche de son histoire et de cultures
ancestrales, et en encourageant chacun à s'engager dans l'édification d'une patrie toujours
renouvelée et en progrès constant. Je salue avec affection Messieurs les Cardinaux et les
évêques, les bien-aimés prêtres, les religieux et les religieuses, tous les fidèles qui, jour après
jour, vivent leur foi chrétienne et réalisent à travers leur vie la devise qui est espérance et
programme pour l'avenir:  "Mexique toujours fidèle". D'ici, j'envoie un salut affectueux également
aux jeunes réunis pour la veillée de prière sur la place du Zócalo de la cathédrale primatiale, et je
leurs dis que le Pape compte sur eux et leur demande d'être de véritables amis de Jésus et des
témoins de son Evangile.

3. Très chers Mexicains:  merci de votre  hospitalité,  de  votre  affection constante, de votre
fidélité à l'Eglise. Sur ce chemin, continuez à être fidèles, soutenus par les exemples merveilleux
de sainteté issus de cette noble nation. Soyez saints! En rappelant tout ce que je vous ai déjà dit
dans la basilique de Guadalupe en 1990, servez Dieu, l'Eglise et la nation, chacun assumant la
responsabilité de transmettre le message évangélique et de témoigner d'une foi vive et active
dans la societé.

Je vous bénis tous de tout coeur, en reprenant pour cela l'expression à travers laquelle vos
ancêtres s'adressaient aux personnes les plus chères:  "Que Dieu vous fasse à l'image de Juan
Diego".

Mexique toujours fidèle!
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