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Monsieur le Vice-Président,
Au moment de quitter cette terre bénie du Brésil, s'élève dans mon âme un hymne d'action de
grâce au Très-Haut, qui m'a permis de vivre ici des heures intenses et inoubliables, avec le regard
tourné vers Notre-Dame d'Aparecida qui, de son Sanctuaire, a présidé le début de la V
Conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes.
Dans ma mémoire resteront pour toujours gravées les manifestations d'enthousiasme et de
profonde piété de ce peuple de la Terre de la Sainte Croix qui, avec la multitude de pèlerins venus
de tout le Continent de l'Espérance, a su donner une chaleureuse démonstration de foi dans le
Christ et d'amour à l'égard du Successeur de Pierre. Je demande à Dieu d'aider les responsables,
tant dans le domaine religieux que civil, à donner une impulsion décisive à ces initiatives que tous
attendent pour le bien commun de la grande famille latino-américaine.
Mon salut final, rempli de gratitude, va à Monsieur le Président de la République, au
gouvernement de cette nation et de l'Etat de São Paulo, ainsi qu'aux autres Autorités brésiliennes
qui m'ont exprimé de nombreux témoignages de courtoisie au cours de ces journées.
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Je suis également reconnaissant aux Autorités consulaires, dont le travail diligent a largement
facilité la participation des nations respectives à ces journées de réflexion, de prière et
d'engagement pour le bien commun des participants à ce grand événement.
J'adresse une pensée particulière d'estime fraternelle, avec une profonde reconnaissance, à
Messieurs les Cardinaux, à mes frères dans l'épiscopat, aux prêtres et aux diacres, aux religieux
et aux religieuses, ainsi qu'aux organisateurs de la Conférence. Tous ont contribué à rendre ces
journées merveilleuses, en comblant de joie et d'espérance ceux qui, dans la famille chrétienne et
dans sa mission au sein de la société, y ont pris part - gaudium et spes!
Soyez assurés que je vous porte tous dans mon cœur, duquel jaillit la Bénédiction que je vous
donne et que j'étends à tous les peuples de l'Amérique latine et du monde.
Je vous remercie beaucoup!
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