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Chers frères et sœurs,

Au terme de cette célébration, élevons à Dieu notre louange et notre reconnaissance pour le don
que l’année sainte de la miséricorde a représenté pour l’Église et pour de nombreuses personnes
de bonne volonté. Je salue respectueusement le président de la République italienne et les
délégations officielles présentes. J’exprime ma vive reconnaissance aux responsables du
gouvernement italien et aux autres institutions, pour la collaboration et l’engagement dont ils ont
fait preuve. J’adresse un remerciement chaleureux aux forces de l’ordre, aux membres des
services d’accueil, d’information, de santé et aux volontaires de tous âges et de toutes
provenances. Je remercie de façon particulière le Conseil pontifical pour la promotion de la
nouvelle évangélisation, son président et ceux qui ont coopéré à divers niveaux.

J’adresse une pensée reconnaissante à ceux qui ont contribué spirituellement à la réussite du
jubilé : je pense à tant de personnes âgées et malades, qui ont prié sans cesse, offrant aussi leurs
souffrances pour le jubilé. Je voudrais en particulier remercier les contemplatives, à la veille de la
journée Pro Orantibus que l’on célébrera demain. J’invite chacun à avoir une pensée particulière
pour nos sœurs qui se consacrent totalement à la prière et ont besoin de solidarité spirituelle et
matérielle.

Hier à Avignon, en France, le père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, de l’ordre des carmes
déchaux, fondateur de l’Institut séculier « Notre-Dame de Vie », homme de Dieu, attentif aux
besoins spirituels et matériels de son prochain, a été proclamé bienheureux. Que son exemple et
son intercession soutiennent notre chemin de foi.

Je désire vous saluer tous cordialement, vous qui êtes venus de divers pays pour la clôture de la
porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Que la Vierge Marie nous aide tous à garder dans notre
cœur et à faire fructifier les dons spirituels du jubilé de la miséricorde.

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2016/11/20/angelus.html
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