Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À CUBA
(21-26 JANVIER 1998)JEAN-PAUL IIANGELUSPlace « José Martí », La Havane (Cuba)
Dimanche 25 Janvier 1998 Chers frères et sœurs,Après avoir célébré la Sainte Messe sur cette Place, témoin des
grands événements de l'histoire cubaine et de la vie quotidienne des habitants de cette belle ville de La Havane, qui a
mérité le nom de Clé du Nouveau Monde, j'adresse à tous mon salut le plus cordial et le plus affectueux, tandis que nous
nous préparons à réciter l'Angelus, la prière en l'honneur de Notre Dame.2. Aujourd'hui se conclut la Semaine de Prière

pour l'Unité des Chrétiens. Le désir d'atteindre la pleine communion entre tous les croyants dans le Christ accompagne
constamment le chemin de l'Eglise et devient encore plus urgent en cette année consacrée à l'Esprit Saint en
préparation au grand Jubilé de l'An 2000. La concorde et l'unité, objets de l'espérance de l'Eglise et également de
l'humanité, sont encore loin: toutefois, elles constituent un don de l'Esprit Saint qu'il faut sans cesse demander.3. La
«Virgen de la Caridad del Cobre», Reine et Patronne de Cuba, accompagne de sa présence maternelle chacun de ses
fils sur cette terre. A Elle, qui a visité tous les diocèses et toutes les paroisses, je confie les désirs et les espérances de
ce noble peuple et je la prie d'animer et de protéger l'œuvre de la nouvelle évangélisation sur cette île, afin que les
chrétiens vivent leur foi avec cohérence et ferveur, et que ceux qui l'ont perdue la retrouvent. Que Cuba vive, dans la
paix et la prospérité!Vierge Marie, Mère des hommes et des peuples! Avant de repartir pour Rome, auprès du tombeau
de saint Pierre, je te confie à nouveau tes fils et tes filles de Cuba! Je pars confiant, sachant qu'ils demeurent dans ton
sein maternel. Je te demande de leur montrer toujours «Jésus, fruit béni de ton sein». Porte sans cesse sur eux ton
regard miséricordieux et, à travers ton intercession auprès du Divin Rédempteur, libère-les de leurs souffrances,
préserve-les detoutmal et emplis-les de ton amour.
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