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Monsieur le Président de la République,
chers Frères dans l’Épiscopat,
illustres Autorités,
chers frères et sœurs!

C’est avec une joie profonde que je viens parmi vous comme un pèlerin, au nom de Jésus Christ.
J’adresse mon salut très cordial à la bien-aimée terre croate et, comme successeur de l’apôtre
Pierre, j’embrasse tous ses habitants. Je salue particulièrement la communauté catholique: les
évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, les fidèles laïcs, spécialement les familles de
cette terre fécondée par l’annonce de l’Évangile, espérance de vie et de salut pour tout homme.
Je vous présente un salut déférent, Monsieur le Président de la République, ainsi qu’aux autres
Autorités civiles et militaires ici présentes. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les
paroles courtoises que m’avez adressées, et je vous faits part de mes vœux les meilleurs pour la
haute charge qui vous est confiée, et pour la paix et la prospérité de la Nation entière.

Je désire en ce moment m’unir par la pensée aux trois visites pastorales effectuées en Croatie par
mon bien-aimé prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul II, et remercier le Seigneur pour la
longue histoire de fidélité qui lie votre pays au Saint-Siège. Nous pouvons compter plus de treize
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siècles de liens forts et spéciaux, expérimentés et consolidés dans des circonstances quelquefois
difficiles et douloureuses. Cette histoire est le témoignage éloquent de l’amour de votre peuple
pour l’Évangile et pour l’Église. Depuis ses origines, votre nation appartient à l’Europe et lui offre,
de façon particulière, sa contribution de valeurs spirituelles et morales qui ont modelé durant des
siècles la vie quotidienne et l’identité personnelle et nationale de ses fils. Les défis qui émanent de
la culture contemporaine, caractérisée par la différence sociale, par le peu de stabilité, et marquée
par un individualisme favorisant une vision de la vie sans obligations et la recherche continue
d’«espaces privés», ces défis exigent un témoignage convaincu et un dynamisme entreprenant
pour la promotion des valeurs morales fondamentales qui sont à la racine de la vie sociale et de
l’identité du vieux Continent. À vingt ans de la proclamation de l’indépendance et à la veille de la
pleine intégration de la Croatie dans l’Union Européenne, l’histoire passée et récente de votre
pays peut offrir un motif de réflexion à tous les autres peuples du continent, en aidant chacun
d’eux et tout son ensemble, à conserver et à revivifier l’inestimable patrimoine commun des
valeurs humaines et chrétiennes. Puisse alors cette chère nation, forte de sa riche tradition,
contribuer à ce que l’Union Européenne valorise pleinement cette richesse spirituelle et culturelle!

Avec le thème «Ensemble dans le Christ», chers frères et sœurs, je vous rejoins pour célébrer la
1ère Journée Nationale des Familles Catholiques Croates. Que ce moment important soit une
occasion pour proposer de nouveau les valeurs de la vie familiale et du bien commun, pour
renforcer l’unité, raviver l’espérance et conduire à la communion avec Dieu, fondement de partage
fraternel et de solidarité sociale. Je remercie vivement déjà tous ceux qui ont contribué à la
préparation et à l’organisation de ma visite. Face aux défis qui interpellent aujourd’hui l’Église et la
société civile, j’invoque sur cette terre et sur tous ceux qui l’habitent l’intercession et l’aide du
Bienheureux Alojzije Stepinac, Pasteur aimé et vénéré par votre peuple. Puisse-t-il accompagner
les jeunes générations à vivre dans cet amour qui a conduit le Seigneur Jésus Christ à donner sa
vie pour tous les hommes. Que saint Joseph, gardien attentif du Rédempteur et Patron céleste de
votre Nation, avec la Vierge Marie, “Fidelissima Advocata Croatiae” (Protectrice très fidèle de la
Croatie), vous obtiennent aujourd’hui et toujours la paix et le salut. Merci!
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