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Chers frères et sœurs dans le Seigneur,Comme pasteur, Je ressens dans mon cœur une joie spéciale en vous
adressant ces quelques mots ainsi qu'au personnel masculin et féminin de la société du sanctuaire de Knock et aux
directeurs des pèlerinages de Cnoc Mhuire, la montagne de Marie.La célébration eucharistique de cet après-midi me
rappelle les bons souvenirs des nombeux pèlerinages auxquels j'ai pris part dans mon pays au sanctuaire de Jasna
Gora, le Mont Clair, à Czestochowa, et dans d'autres lieux de Pologne ; ce pèlerinage rappelle également ma visite du
sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique.Je connais par expérience directe la valeur des services que vous
assurez pour faire que chaque pèlerin se sente chez lui dans le sanctuaire, et pour aider tous les pèlerins à faire de
chaque visite une amoureuse et priante rencontre avec Marie, la mère de la divine Grâce. D'une façon spéciale vous
êtes les serviteurs de la mère de Jésus. Vous aidez les pèlerins à s'approcher d'elle, à recevoir son message d'amour et
de dévouement, et à lui confier toute leur vie et à faire qu'ils deviennent de véritables témoins de l'amour de son
Fils.Vous êtes aussi les serviteurs de vos frères et sœurs. En aidant et en guidant les nombreux pèlerins et en particulier
les malades et les handicapés, vous accomplissez non seulement une œuvre de charité mais aussi une tâche
d'évangélisation. Que cette vue soit pour vous une inspiration et une force de façon à ce que les tâches que vous
acceptez si généreusement d'accomplir deviennent un vivant témoignage à la parole de Dieu et aux œuvres de salut.Je
prie pour vous, je vous remercie, et j'invoque sur vous d'abondantes grâces de bonté et de sainteté de vie. Recevez la
bénédiction que j'adresse de tout cœur à vous-mêmes et à ceux qui vous sont chers. © Copyright 1979 - Libreria Editrice
Vaticana
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