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Je me rendrai à présent dans la Salle Paul VI, où je présiderai une célébration liturgique en souvenir du Patriarche

Abraham, notre père dans la foi. Ce sera la première étape de ce pèlerinage dans divers lieux liés à l'histoire du salut

que je poursuivrai demain en partant pour l'Egypte et le Mont Sinaï.

La place Saint-Pierre est reliée par la télévision avec la Salle Paul VI:  ceux qui le souhaiteront pourront rester pour

suivre sur les écrans géants disposés sur la place la cérémonie qui se déroulera dans la salle toute proche; ils se

mettront ainsi spirituellement en marche "sur les traces d'Abraham". Ils pourront revivre le moment initial de cette

"histoire du salut" qui atteignit son sommet lorsque, dans la plénitude des temps, le Fils de Dieu naquit de la Vierge

Marie. L'histoire d'Abraham possède une importance fondamentale pour les croyants de chaque époque et donc aussi

pour nous qui nous tournons vers lui comme vers un modèle de soumission inconditionnée à la volonté de Dieu.

* * *

Parmi les pèlerins qui assistaient à l'Audience générale du 23 février 2000, se trouvaient les groupes suivants, auxquels

le Saint-Père s'est adressé en français: 

De France:  Lycée "Immaculée Conception", de Villeurbanne; Collège Saint-Victor, de Valence; Collège Saint-François-

de-Sales, de Dijon; Collège Victor de Laprade, de Montbrison; Centre scolaire Saint-Paul, de Lille; groupe de pèlerins

des diocèses de Chartres; de Marseille.

Chers Frères et Sœurs,

Je souhaite que le grand Jubilé soit pour tous une expérience de foi, avec une conversion du



cœur par un changement de vie, en vue du témoignage évangélique renouvelé. Puissiez-vous
retrouver l’amitié avec Dieu et sa grâce, pour des relations fraternelles avec tous !

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, notamment les séminaristes de Nancy, les
jeunes de Toulouse et les confirmands de Reims. Qu’ils marchent toujours sur les traces du Christ
! A tous, j’accorde volontiers la Bénédiction apostolique.
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