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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
AU PEUPLE FRANÇAISLundi 29 septembre 1986  Chers amis de France,Pour la troisième fois, je vais me rendre

chez vous, du 4 au 7 octobre. Je m’en réjouis et remercie vivement ceux qui m’ont invité, les Evêques de France, et les

Autorités civiles qui ont aussitôt donné leur agrément.Lyon, Paray-le-Monial, Annecy et Ars, le pays du saint Curé qui est

né il y a deux cents ans, sont les principales étapes. Des lieux de pèlerinage, où je suis heureux d’être pèlerin à mon

tour, des lieux sanctifiés par les saints, dont le témoignage est toujours vivant et source de grâce. “Là où les saints

passent, disait le Curé d’Ars, Dieu passe avec eux”.Mais je ne m’y rends pas pour moi d’abord. J’y vais pour vous, pour

le peuple chrétien de France, qui aime célébrer sa foi avec le successeur de Pierre et avec ses évêques. Ensemble,

nous nous fortifierons dans la foi et l’amour. Les saints ont le génie de l’amour. Et sans l’amour – de Dieu et du prochain

–, quel sens peut avoir la vie?Je sais qu’une telle visite pastorale demande des préparatifs considérables, et je remercie

tous ceux qui s’y consacrent au prix de gros sacrifices, conscients de l’enjeu spirituel pour tout le pays. Je désirerais,

quant à moi, que tout se déroule avec simplicité. J’apprécierai des contacts vrais, une prière digne.Ces jours-ci, chers

amis de France, je me suis senti encore plus proche de vous par la sympathie et la prière, devant les attentats odieux qui

ont tué et blessé des innocents et traumatisé votre pays pourtant si attaché à la liberté, à la paix et à l’hospitalité. Pour

ma part, je viens chez vous avec le message de paix et d’amour que je reçois de l’Evangile, que Jésus a confié

spécialement à Pierre et à ses successeurs, un message qui rejoint le meilleur de chaque conscience. Malgré les

épreuves, puisse ce don de la paix et de la fraternité demeurer avec vous, chers Frères et Sœurs! Je vous bénis de tout

cœur. Merci, et à bientôt! © Copyright 1986 - Libreria Editrice Vaticana 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana


