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MESSAGE-VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS
À LA VEILLE DE SON VOYAGE APOSTOLIQUE À SARAJEVO (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
[6 JUIN 2015]

Chers frères et sœurs,
Nous sommes désormais à quelques jours du voyage qui me conduira parmi vous, à Sarajevo.
Cette pensée me procure de la joie, et je désire dès maintenant adresser mes salutations les plus
cordiales à vous tous qui vivez dans cette ville et en Bosnie et Herzégovine.
Je viens parmi vous, avec l’aide de Dieu, pour confirmer dans la foi les fidèles catholiques, pour
soutenir le dialogue œcuménique et interreligieux, et surtout pour encourager la coexistence

pacifique dans votre pays. Je vous invite à vous unir à mes prières, afin que ce voyage
apostolique puisse produire les fruits espérés pour la communauté chrétienne et pour la société
tout entière.
« Que la paix soit avec vous ». Telle est la devise de ma visite. Ce sont les paroles avec
lesquelles Jésus ressuscité salua ses disciples lorsqu’il apparut au milieu d’eux au Cénacle, le soir
de Pâques. C’est lui, le Seigneur, notre force et notre espérance, qui nous donne sa paix, afin que
nous l’accueillions dans notre cœur, que nous la diffusions avec joie et amour.
Pour ma part, je me prépare à me rendre parmi vous comme un frère messager de paix, pour
exprimer à tous — à tous ! — mon estime et mon amitié. Je voudrais annoncer à chaque
personne, à chaque famille, à chaque communauté la miséricorde, la tendresse et l’amour de
Dieu.
Chers frères de Bosnie et Herzégovine, je vous assure tous de mon affection et de ma forte
proximité spirituelle. Je vous encourage, vous les catholiques, à être aux côtés de vos concitoyens
en tant que témoins de la foi et de l’amour de Dieu, œuvrant pour une société qui marche vers la
paix, dans la convivialité et dans la collaboration réciproque.
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Dans l’attente de vous rencontrer, j’invoque sur Sarajevo et sur tout le pays la Bénédiction du
Seigneur et la protection maternelle de la Vierge Marie. Merci et à bientôt !
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