Le Saint-Siège

PÈLERINAGE APOSTOLIQUE EN FRANCE

DISCOURS DU SAINT -PÈRE
POUR LA BÉNÉDICTION Notre-Dame De Fourvière (France)
Dimanche, 5 octobre 1986 Habitants de Lyon, habitants des villes voisines, voici que le successeur de Pierre est venu en
pèlerinage auprès des saints de ce grand carrefour des Gaules. Ce soir, il s’est prosterné aux pieds de Notre-Dame de
Fourvière qui veille sur votre cité depuis des siècles.L’Evêque de Rome, aux côtés du Primat des Gaules, vous salue très
cordialement ce soir, vous tous, chrétiens et non-chrétiens. A chacun, il souhaite la réussite de sa vie, selon ce qui est le
plus digne de l’homme. Aux familles, il souhaite le bonheur du soutien mutuel et le rayonnement de leur amour; à ceux
qui sont seuls, la sérénité et la satisfaction d’être utiles dans le service d’autrui. A ceux qui souffrent dans leur corps et
dans leur affection, il souhaite la consolation et l’appui de leurs frères. Aux étrangers, il souhaite le réconfort d’un accueil
respectueux. O toute la cité, il souhaite la prospérité et la paix.Vous-mêmes, vous avez allumé ces flammes qui scintillent
dans toute la ville, comme pour la fête solennelle de Marie, le 8 décembre. Qu’elles soient le signe de la joie, de la
lumière et de l’amitié chaleureuse que vous vous donnez les uns aux autres, pour créer ensemble un monde plus
humain, plus juste, plus fraternel, plus éclairé sur le sens de la vie. Qu’elles soient en même temps le symbole de la
clarté que Dieu lui-même met dans les consciences qui l’accueillent, de la lumière venue d’en haut par son Fils JésusChrist, que Dieu a donné au monde et que Marie, sa Mère Immaculée, ne cesse de nous présenter, de nous offrir.
Avancez dans la nuit avec cette lampe allumée à la main, en espérant toujours l’aube d’une vie meilleure avec la
présence du Dieu vivant!D’ici, j’aperçois vos clochers et j’adresse mes vœux particuliers aux chrétiens de toute
l’agglomération lyonnaise. Je prie pour qu’ils gardent vivante la foi reçue et transmise depuis les premiers martyrs des
Gaules, qu’ils sachent y introduire les nouvelles générations et les entraîner dans une vie de prière, dans le dévouement
aux autres et le zèle missionnaire où se sont illustrés tant de fils et de filles de Lyon au bénéfice de l’Eglise entière. Qu’ils
fassent grande la part de Dieu dans leur ville!Notre-Dame de Fourvière, veille sur tous tes enfants qui te vénèrent sur
cette colline! Humble servante du Seigneur et Mère admirable, allège les fardeaux trop lourds et montre-nous le chemin
où ton Fils nous appelle à la vie plus forte que la mort, au rassemblement de l’humanité renouvelée et sauvée!Que Dieu

bénisse les enfants de Notre-Dame de Fourvière! © Copyright 1986 - Libreria Editrice Vaticana
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