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Mesdames et Messieurs!

Je salue cordialement chacun de vous, qui êtes venus à Rome pour célébrer solennellement le
XXV anniversaire de la Fondation "Jean-Paul II". Je remercie le Card. Stanislaw Dziwisz,
Archevêque métropolitain de Cracovie, des paroles qu'il vient de m'adresser. Je souhaite la
bienvenue au Cardinal Adam Maida et à tous les Archevêques et Evêques ici présents. Je salue
le Conseil de la Fondation, guidé par son Président, Mgr Szczepan Wesoly, les directeurs de
chaque institution de la Fondation, ainsi que les Présidents et les membres des Cercles des Amis
de la Fondation, qui sont venus de diverses parties du monde.

Je suis heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui les représentants de ceux qui, dans le monde
entier, sont engagés à garder vivante la mémoire de Jean-Paul II, de son enseignement et de
l'oeuvre apostolique qu'Il a accomplie au cours de son Pontificat. Et il faut dire qu'il s'agit d'un
engagement vraiment prometteur, car il ne se réfère pas seulement au travail d'archives ou de
recherche, mais il touche désormais le mystère de la sainteté du Serviteur de Dieu. Grâce à votre
soutien spirituel et financier, la Fondation poursuit l'activité définie par ses Statuts dans le domaine
aussi bien culturel que scientifique, social et pastoral. Elle rassemble les documents concernant le
Pontificat de Jean-Paul II, elle étudie et diffuse l'enseignement pontifical et le Magistère de
l'Eglise, en établissant des contacts et en collaborant avec les centres scientifiques et artistiques
polonais et internationaux. Cet engagement de la Fondation assume une nouvelle signification
après la disparition du Souverain Pontife. Le recueil des écrits pontificaux et de la riche
documentation de l'activité du Saint-Siège, ainsi que des oeuvres littéraires et des commentaires
présentés par les moyens de communication sociale, constitue assurément des archives



complètes, bien organisées, et représente une base pour l'étude soignée et approfondie du
patrimoine spirituel de Jean-Paul II. C'est précisément cette dimension de l'activité de la Fondation
que je voudrais souligner aujourd'hui, car il est d'une importance primordiale:  l'étude du Pontificat.
Jean-Paul II, philosophe et théologien, grand pasteur de l'Eglise, a laissé une richesse d'écrits et
de gestes qui expriment son désir de diffuser l'Evangile du Christ dans le monde, en utilisant les
méthodes indiquées par le Concile Vatican II, et de tracer les lignes de développement de la vie
de l'Eglise au cours du nouveau millénaire. Ces dons précieux ne peuvent pas être oubliés.
Aujourd'hui, c'est à vous que je confie, chers membres et amis de la Fondation Jean-Paul II, la
tâche d'approfondir et de présenter aux futures générations la richesse de son message.

Enfin, une oeuvre d'importance particulière est constituée par l'aide offerte aux jeunes, en
particulier de l'Europe du Centre et de l'Est, dans la poursuite des divers niveaux d'éducation dans
les différents domaines du savoir.

Mes remerciements vont à tous ceux qui, au cours de ces vingt-cinq ans, ont soutenu de
différentes manières l'activité de la Fondation et à ceux qui  guidèrent cette activité avec sagesse
et dévouement. Je vous en prie, ne renoncez pas à cette oeuvre utile. Que celle-ci puisse
continuer à se développer. Que l'effort commun, soutenu par l'aide de Dieu, continue à produire
des fruits magnifiques.

Je vous remercie de votre visite et de cette  rencontre.  Que Dieu vous bénisse!
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