
Le Saint-Siège

AUDIENCE DU PAPE JEAN PAUL II 
AU PÈLERINAGE JUBILAIRE DE GUINÉE

Vendredi 25 août 2000

 

Cher Frère dans l'épiscopat,
Chers amis de Guinée,

Je suis heureux de vous accueillir au moment où vous accomplissez votre pèlerinage jubilaire au
tombeau des Apôtres Pierre et Paul, avant de vous rendre en Terre Sainte, sur les lieux où, il y a
deux mille ans, le Fils de Dieu s'est fait homme, prenant chair de la Vierge Marie.

La démarche du pèlerinage que vous entreprenez évoque le cheminement personnel du croyant
sur les pas du Rédempteur. Que ces jours privilégiés vous permettent d'avancer sur la voie de la
sainteté chrétienne grâce à une profonde préparation intérieure et à la conversion du cœur ! En
effet, en venant ici en pèlerins, vous vous êtes engagés de manière significative à marcher avec
une fidélité renouvelée sur le chemin qui conduit au Christ, dans une rencontre personnelle avec
lui, afin de vivre en conformité toujours plus grande avec son Évangile. 

Passer le seuil de la porte sainte, qui représente la personne du Christ, devient alors le signe du
passage que tout chrétien est appelé à effectuer des ténèbres du péché à la lumière de la grâce.
En professant que Jésus est le Seigneur, en raffermissant sa foi pour vivre la vie nouvelle qui lui a
été donnée, le croyant manifeste aussi que le Christ le fait entrer plus profondément dans l'Église
et participer pleinement à sa mission.

Chers amis, je vous invite à faire de votre pèlerinage jubilaire un temps de ressourcement spirituel
pour mettre effectivement le Christ au centre de vos vies. Rentrés dans votre pays, soyez, par
toute votre existence, des témoins ardents et généreux de l'amour personnel et unique que le
Seigneur porte à tout homme ! En exerçant les responsabilités qui sont les vôtres dans la société
et dans l'Église, en collaboration avec les hommes et les femmes de bonne volonté, travaillez



sans relâche à édifier un monde digne de l'homme et digne de Dieu, avec le souci de la justice et
de la solidarité! Soyez des artisans de paix et de fraternité! Marchez sur les traces du Christ qui
vous appelle à une vie nouvelle!

En confiant vos personnes et votre pèlerinage à la protection maternelle de la Vierge Marie, je lui
demande de vous obtenir de son Fils l'abondance de la grâce et de la miséricorde. À tous, je
donne de grand cœur la Bénédiction apostolique.      
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