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Chers amis,

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux membres du comité d’organisation de la visite
pastorale au Sri Lanka, que j’ai accomplie en janvier 2015. Je salue chacun de vous, ainsi que vos
conjoints qui participent à ce pèlerinage. De même que vous m’avez accueilli sur votre terre et
avez organisé avec tant de soin ma visite, en collaboration également avec la conférence des
évêques catholiques du Sri Lanka, ainsi, à présent, je vous accueille chaleureusement; et, bien
que je désire que nos visiteurs se sentent chez eux, je ne peux pas rivaliser avec les quarante
éléphants qui m’ont salué sur la route de l’aéroport à la ville de Colombo!

La possibilité de visiter votre pays a été une grâce spéciale pour moi, au moment où, après des
années de conflit et de souffrance, le pays luttait pour la réconciliation et la guérison de ses
blessures. J’ai été profondément ému par le grand nombre de vos concitoyens, de religions et de
cultures différentes, qui sont venus me saluer à l’aéroport et le long de la route vers Colombo. J’ai
été également touché par la célébration très belle et émouvante de la canonisation de saint
Joseph Vaz, le grand missionnaire de la Perle de l’Océan indien, certainement le point culminant
du temps que j’ai passé parmi vous, ainsi que par la grande foule réunie en prière autour du
sanctuaire de Notre-Dame de Madhu, symbole de protection et de réconciliation au Sri Lanka.

En repensant avec gratitude à ma visite, je vous remercie de façon spéciale pour tout votre travail
assidu, souvent caché, et qui a exigé beaucoup de temps et d’énergie, qui l’a rendue si
fructueuse. Je remercie aussi vos familles, qui ont fait de nombreux sacrifices et vous ont
encouragés dans votre travail. Votre présence ici aujourd’hui a apporté chez nous quelque chose
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de l’atmosphère parfumée du Sri Lanka, et nous rappelle ainsi les nombreuses grâces divines
dont nous avons fait l’expérience ensemble dans votre pays.

En confiant le peuple du Sri Lanka et ses gouvernants à l’intercession de Notre-Dame de Madhu,
j’invoque de tout cœur la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos familles et sur tous ceux qui ont
collaboré avec vous dans la préparation de la visite, en signe de paix et de force dans le Seigneur.
Merci beaucoup!
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