
Le Saint-Siège

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SUR JEAN-PAUL II
« LE PÈLERIN VÊTU DE BLANC »

PAROLES DU PAPE BENOÎT XVI 

Samedi 9 avril 2011

 

Eminences, Excellences, chers frères et sœurs,

Je désire adresser un salut cordial et également un vif remerciement aux producteurs, aux
réalisateurs de ce documentaire sur le vénérable Pape Jean-Paul II. Je suis heureux d’avoir pu le
regarder ici, au Vatican, et de vous exprimer ma grande satisfaction pour le travail accompli,
m’associant aux félicitations déjà exprimées par l’épiscopat polonais et par plusieurs de mes
collaborateurs.

En raison du sérieux avec lequel il a été préparé et de la qualité de sa réalisation, ce film compte
au nombre des contributions les plus précieuses offertes au public à l’occasion de la prochaine
béatification de mon bien-aimé prédécesseur.

Il existe désormais de nombreuses œuvres audiovisuelles qui ont pour sujet Jean-Paul II, parmi
lesquelles divers documentaires produits par des chaines de télévisions. Ce film, « Le pèlerin vêtu
de blanc », se distingue dans cet horizon en raison de divers éléments, par exemple les entretiens
avec de proches collaborateurs, les témoignages de personnalités illustres, la richesse de la
documentation. Tout cela a pour but de faire apparaitre fidèlement la personnalité du Pape, ainsi
que son action inlassable au cours de son long pontificat.

Je voudrais souligner encore une fois les deux axes de sa vie et de son ministère: la prière et le
zèle missionnaire. Jean-Paul II a été un grand contemplatif et un grand apôtre du Christ. Dieu l’a
choisi pour le siège de Pierre et l’a conserve longuement pour introduire l’Eglise dans le troisième
millénaire. Par son exemple, il nous a tous guidés dans ce pèlerinage et il continue à présent à
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nous accompagner du Ciel.

Je remercie donc encore tous ceux qui, de nombreuses manières, ont collaboré à la réalisation de
ce film qui nous aide à tirer profit du lumineux témoignage du Pape Jean-Paul II. Avec ces
sentiments de reconnaissance, je vous bénis de tout cœur, ainsi que vos proches.
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