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Sa Sainteté le Pape François s’unit de grand cœur à l’intercession des personnes venues
commémorer les événements dramatiques qui se sont déroulés en ces lieux il y a soixante-dix
ans, et prier pour la paix. Il adresse son cordial salut à Monsieur le cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris, à Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, ainsi qu’aux
représentants des autres communautés ecclésiales et à toutes les personnes rassemblées.

Le Saint-Père rend hommage aux nombreux soldats qui ont quitté leur pays pour débarquer sur
les plages de Normandie, afin de lutter contre la barbarie nazie et libérer la France occupée. Il
n’oublie pas non plus les soldats allemands entraînés dans ce drame, ainsi que toutes les victimes
de cette guerre. Il convient que les générations présentes expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui ont consenti de si lourds sacrifices. C’est par la transmission de la mémoire et par
l’éducation des nouvelles générations au respect de tout homme créé à l’image de Dieu qu’il est
possible d’envisager, dans l’espérance, un avenir meilleur.

Cette commémoration nous rappelle que l’exclusion de Dieu de la vie des personnes et des
sociétés ne peut apporter que mort et malheur. Les nations européennes peuvent trouver dans
l’Evangile du Christ, Prince de la paix, la racine de leur histoire et une source d’inspiration pour
nouer entre elles des relations toujours plus fraternelles et solidaires.

Le Saint-Père souhaite que sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix co-patronne de l’Europe, qui
donne son nom à la cloche bénie en cette occasion, soit un guide et une protectrice pour avancer
sur le chemin de la paix. Confiant chacun des participants à la protection de la Vierge Marie, il leur
accorde de grand cœur sa Bénédiction apostolique.

Pietro Cardinal Parolin
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