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1. «Marie, depuis toujours, tu es la Reine de la Pologne!

Marie, prononce une parole en notre faveur!»

Sur l'itinéraire de mon pèlerinage dans ma patrie, je ne pouvais manquer d'effectuer une visite au sanctuaire de Jasna

Góra. Ce lieu est si cher à mon cœur et est si cher à chacun de vous, chers frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude

de venir ici et de présenter à la Mère du Fils de Dieu et à notre Mère nos problèmes personnels et familiaux, ainsi que

les grandes questions nationales, comme le firent, des siècles durant, nos ancêtres.

Nous avons pris l'habitude de dire tout cela à Celle qui est présente de façon particulière dans le mystère du Christ et de

l'Eglise, dans le mystère de chaque homme. Comme Mère du Sauveur, Marie est également Mère de tout le Peuple de

Dieu et l'accompagne sur le chemin de la foi et de la vie quotidienne.

Je suis heureux car il m'est donné aujourd'hui de me trouver une fois de plus en ce lieu saint, en ce lieu particulier de

prière et de contempler de près le Visage de notre Mère. A travers «sa foi, sa charité et son union parfaite avec le

Christ» (cf. Lumen gentium, n. 63), elle est devenue pour nous un modèle vivant de sainteté et d'amour pour l'Eglise.

2. Je salue cordialement les Pères érémites de saint Paul - gardiens de ce sanctuaire avec à leur tête le Père général et

le Père Prieur. Je salue l'Archevêque Stanislaw - Pas- teur de l'Eglise de Czestochowa, l'Evêque auxiliaire Antoni, les

prêtres diocésains, les religieux, les religieuses et toutes les personnes consacrées. Je salue de tout cœur les habitants

de cette ville et les pèlerins venus de diverses parties de la Pologne.

3. Je suis venu à Jasna Góra comme pèlerin, pour rendre hommage à Marie, Mère du Christ, pour La prier et prier avec

Elle.



Je veux la remercier pour sa protection au cours de ces journées de service pastoral à l'Eglise dans ma patrie. Tout au

long de ce pèlerinage, Marie a été présente parmi nous obtenant de son Fils des dons spirituels, afin que «nous fassions

tout ce qu'il nous dira» (cf. Jn 2, 5).

Je La remercie pour chaque bien spirituel et matériel qui s'accomplit sur la terre polonaise.

Je confie à la protection maternelle de Notre-Dame de Jasna Góra ma personne, l'Eglise, ainsi que tous mes

compatriotes, sans aucune exception. Je Lui confie chaque cœur polonais, chaque maison, et chaque famille. Nous

sommes tous ses fils. Que Marie soit un exemple et un guide dans notre travail quotidien et difficile. Qu'Elle aide chacun

à croître dans l'amour pour Dieu et pour les hommes, à édifier le bien commun de la patrie, à introduire et à consolider la

juste paix dans nos cœurs et dans nos milieux.

Je te prie, Mère de Jasna Góra, Reine de la Pologne, embrasse avec Ton cœur de Mère toute ma nation. Accroîs son

courage et les forces de l'esprit, afin qu'elle puisse faire face à la grande responsabilité qui l'attend. Franchis avec foi,

espérance et charité, le seuil du troisième millénaire et adhère plus profondément à Ton Fils Jésus-Christ et à son Eglise

édifiée sur le fondement des Apôtres.

Notre Mère de Jasna Góra, prie pour nous et guide-nous, afin que nous puissions témoigner du Christ - Rédempteur de

chaque homme.

«Protège toute la Nation,

qui vit pour ta gloire,

qu'elle se développe merveilleusement, Marie!».
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