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MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DU Ve CENTENAIRE DE LA FONDATION DE LA VILLE DE DI SAN

CRISTÓBAL DE LA HAVANE

[Multimédia]

Chers frères et sœurs de La Havane,

Je suis heureux de pouvoir m’unir, à travers ce message vidéo, à la célébration du cinquième
centenaire de la fondation de votre ville de San Cristóbal de La Havane. Les cinq cents ans
d’histoire de ce bien-aimé peuple ont été tissés par de nombreuses vies consacrées aux autres,
de nombreux rêves, efforts et sacrifices communs pour édifier le présent et l’avenir des fils de
Cuba.

Je voudrais souligner à cette occasion trois aspects historiques qui ont été présents dès le début
de la fondation et qui continuent à être des piliers pour notre temps. Il s’agit de la foi, de la charité
et de l’espérance.

La foi réside dans les racines de la ville. Et les racines soutiennent la vie qui naît, les racines
nourrissent, les racines aident à croître. N’oubliez pas ces racines, le témoignage de foi de vos
ancêtres. L’acte de fondation de la ville de La Havane a été la célébration de la Messe. C’est là
que réside le caractère central de la vie chrétienne: dans l’Eucharistie, le sacrement qui nous
réunit, nous chrétiens, en tant que peuple devant la présence du Seigneur qui nous parle, nous
nourrit, nous envoie afin que nous soyons des témoins dans le monde. Témoins de l’Evangile. Le
Seigneur Jésus nous invite à être témoins de foi et aussi témoins de charité et d’amour. La charité
est un autre aspect qui caractérise le peuple cubain. Vous l’avez apprise de Marie, la Mère de
Jésus qui dès le début, s’est rendue présente parmi vous sous le titre de Virgen de la Caridad del
Cobre. La charité que Marie nous enseigne signifie donner amour, et le donner avec tendresse,
avec dévouement, et donner de l’amour dans la vie quotidienne. Où? Et bien, dans la famille, avec
les voisins, au travail, avec tous et toujours. Peu importe si deux personnes ont des façons de
penser différentes. Qu’il y ait de l’amour, qu’il y ait de la concorde. C’est sur cela que repose
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l’unité du peuple cubain. La concorde entre vous. Chacun de vous. Que Marie nous enseigne à
vivre cette charité, qui n’est pas seulement donner «quelque chose» aux autres, mais aussi et
surtout «nous donner» à nous-mêmes. Vivre «l’amitié sociale» qui aide un peuple à aller de
l’avant.

Et enfin un autre pilier est l’espérance. Que le jubilé que vous célébrez soit un motif pour
renouveler l’espérance. De même que saint Christophe prenait et portait ses frères sur ses
épaules, ainsi, vous aussi, s’il vous plaît, soutenez-vous, aidez-vous et encouragez-vous
mutuellement et allez de l’avant sans perdre courage, le regard toujours fixé sur l’objectif. Il y aura
toujours des difficultés dans la vie, les peuples auront des difficultés, mais cette unité d’un peuple,
uni dans la charité, dans l’espérance d’aller de l’avant, aide à faire croître le peuple dans la force.

Je demande au Seigneur que ces piliers de foi, de charité et d’espérance qui vous soutiennent,
ainsi que la joie qui vous caractérise, se renouvellent et croissent en ce temps de grâce jubilaire.

Que Jésus vous bénisse, bénisse tout le peuple cubain, et je me souviens avec affection lorsque
je vous ai rendu visite: quel grand peuple! Et que la Vierge Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre, vous protège. Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci.
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