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Chers frères !
Il ne manque que quelques jours à mon voyage à Cuba. Pour cette raison, je désire vous envoyer
un salut fraternel avant de nous rencontrer personnellement. Je vous rendrai visite pour partager
la foi et l’espérance, afin que nous nous renforcions réciproquement dans la sequela de Jésus.
Cela me fait beaucoup de bien et m’aide beaucoup de penser à votre fidélité au Seigneur, à
l’esprit avec lequel vous affrontez les difficultés de chaque jour, à l’amour avec lequel vous vous
aidez et vous soutenez sur le chemin de la vie. Merci de ce témoignage si courageux.
Pour ma part, je voudrais vous transmettre un message très simple, mais que je considère
important et nécessaire. Jésus vous aime beaucoup, Jésus vous aime vraiment. Il vous porte
toujours dans son cœur; Il sait mieux que quiconque ce dont chacun a besoin, ce à quoi il aspire,
quel est son désir le plus profond, comment est notre cœur; il ne nous abandonne jamais et quand
nous nous comportons comme il s’y attend, il reste toujours à nos côtés, disposé à nous accueillir,
à nous réconforter, à nous donner une nouvelle espérance, une nouvelle opportunité, une
nouvelle vie. Il ne s’en va jamais, il reste toujours là.
Je sais que vous vous préparez à cette visite par la prière. Je vous remercie infiniment de cela.
Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de la prière. De ce contact avec Jésus et Marie.
Et cela me procure une grande joie que, suivant les conseils de mes frères évêques de Cuba,
vous répétiez plusieurs fois par jour cette prière que nous avons apprise quand nous étions
enfants. Sacré-Cœur de Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Il est beau d’avoir un cœur
comme celui de Jésus pour savoir aimer comme Lui, pardonner, donner espérance,
accompagner.
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Je désire être parmi vous comme missionnaire de la miséricorde, de la tendresse de Dieu, mais
permettez-moi de vous encourager à ce que vous soyez également des missionnaires de cet
amour infini de Dieu. Que ne manque à personne le témoignage de notre foi, de notre amour. Que
tous sachent que Dieu pardonne toujours, que Dieu est toujours à nos côtés, que Dieu nous aime.
J’irai aussi au Sanctuaire de la Vierge del Cobre comme un pèlerin quelconque, comme un fils qui
désire arriver à la maison de sa Mère. C’est à Elle que je confie ce voyage et je lui confie
également tous les Cubains. Et s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Que Jésus vous
bénisse et que la Vierge Marie prenne soin de vous. Merci.
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