Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À PARIS, À L'OCCASION DE LA
XII JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
(21-24 AOÛT 1997)

CÉRÉMONIE DE DÉPART

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
Aéroport d'Orly
Dimanche 24 août 1997

Monsieur le Premier Ministre,

1. Au terme de ma visite dans votre pays à l'occasion de la Journée mondiale de la Jeunesse, je tiens à vous dire ma
gratitude pour l'accueil que vous m'avez réservé et que vous avez offert aux jeunes des cinq continents; je salue les
dispositions qui ont été prises par votre gouvernement, pour assurer le bon déroulement des différentes rencontres qu'il
m'a été donné de présider. Elles ont aussi permis aux jeunes venus du monde entier de découvrir la France, terre de
culture et terre d'accueil. Je suis sûr qu'ils repartent fortifiés dans leur vie d'hommes et de femmes, et confortés dans leur
foi; l'expérience du dialogue et de la fraternité qu'ils ont pu réaliser, dans les différentes régions et à Paris, les appelle à
s'engager dans leur propre pays, pour le service de leurs frères. En même temps, par leur témoignage et leur
enthousiasme, les jeunes rassemblés appellent tous nos contemporains à créer des liens d'entente et de solidarité.Mes
remerciements s'étendent aux Autorités civiles et militaires, ainsi qu'aux membres du service de sécurité et aux
bénévoles, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour résoudre les nombreux problèmes qui se sont posés pendant la
préparation et la réalisation du rassemblement. Je remercie aussi ceux qui ont apporté leur contribution à la beauté et à
la dignité des célébrations liturgiques. À tous, j'exprime ma plus vive gratitude, pour leur générosité, leur efficacité et leur
discrétion dans l'exécution de leurs missions; de cette façon, ils ont grandement participé au bon déroulement et à la
réussite de ces journées inoubliables pour moi-même comme pour les jeunes du monde entier. Je salue cordialement
aussi les responsables des différentes communautés chrétiennes et des autres confessions religieuses, qui ont tenu à
s'associer à cette rencontre de l'Église catholique, en souhaitant que se poursuive un dialogue ouvert et confiant.2. Avant
de quitter votre sol que j'ai eu l'occasion de fouler à plusieurs reprises depuis le début de mon pontificat mais aussi dans
ma jeunesse, je tiens à exprimer à nouveau ma vive gratitude à Monsieur le Cardinal Jean-Marie Lustiger, Archevêque
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de Paris et à Monseigneur Michel Dubost, qui a eu la charge de l'ensemble de la préparation de cette rencontre, à tout
l'épiscopat français, au clergé, aux religieux et religieuses, ainsi qu'aux laïcs de l'Église catholique qui se sont mobilisés
pour accueillir des jeunes et les accompagner tout au long de leur démarche spirituelle. Je remercie de manière toute
spéciale les équipes de jeunes Français qui, dans les différentes structures, ont participé à l'organisation de la Douzième

Journée mondiale de la Jeunesse. Ils se sont mis au service de l'Église, puissent-ils en retirer de nombreux fruits
spirituels et poursuivre leur mission chrétienne selon leur vocation propre!3. Je voudrais assurer tous les catholiques de
France de mon affection et de ma profonde communion spirituelle; je les invite à être auprès de leurs frères des témoins
de leur foi et de l'amour de Dieu, œuvrant pour une société qui aspire à la paix, à la convivialité et à la collaboration de
tous, en vue du bien commun. Attachés au dialogue, ils sont convaincus que, au sein d'une nation qui a une tradition de
fraternité et de liberté, l'expression de convictions religieuses différentes doit permettre de développer les richesses
culturelles et le sens moral et spirituel de tout un peuple; elle doit aussi contribuer à la qualité de la vie publique, en
particulier par l'attention aux plus faibles de la société.4. Je vous saurais gré d'adresser mes vifs remerciements à
Monsieur le Président de la République. À travers votre personne, Monsieur le Premier Ministre, je salue et je remercie
les membres de votre Gouvernement et tous les Français, en leur offrant mes vœux fervents de paix et de prospérité.En
vous renouvelant ma gratitude, j'appelle sur tous vos compatriotes l'abondance des Bénédictions divines.
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