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Video

Le Pape

Avant tout, je vous salue tous. J’espère que vous êtes en bonne santé, que votre famille va bien et
que vous êtes bien.

Je suis très content de vous rendre visite et je vois que vous avez beaucoup de choses dans le
cœur ; j’espère que le Bon Dieu vous accordera tout ce que vous désirez.

On m’a dit que vous voulez chanter. C’est vrai ?

Un enfant

Cher pape François,

nous sommes les enfants de la Palestine. Depuis 66 ans nos parents subissent l’occupation. Nous
avons ouvert les yeux sur cette occupation et nous avons vu la nakba dans les yeux de nos grand
parents, quand ils ont quitté ce monde. Nous voulons dire au monde : assez de souffrances et
d’humiliations !
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http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_1RY47DWA


Le Pape

Je vous remercie pour les chants. Ils sont très beaux ! Vous chantez très bien.

Et je te remercie pour les paroles que tu as prononcées au nom de tous.

Je remercie pour le cadeau, il est très significatif !

J’ai lu ce que vous avez écrit sur les feuilles ; j’ai compris ce qui était écrit en anglais, et le père
m’a traduit ce qui était écrit en arabe. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire et le
message que vous me donnez.

Ne faites jamais en sorte que le passé détermine votre vie. Regardez toujours devant. Travaillez
et luttez pour obtenir les choses que vous voulez. Mais, sachez une chose : que la violence ne se
vainc pas par la violence ! La violence se vainc par la paix ! Avec la paix, avec le travail, avec la
dignité de faire aller de l’avant la patrie !

Merci beaucoup pour m’avoir reçu ! Et je demande à Dieu de vous bénir ! Et à vous je demande
de prier pour moi ! Merci beaucoup !
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