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Excellence,
Chers amis de Finlande,

C'est pour moi une joie particulière de vous accueillir au Vatican si peu de temps après la
conclusion du grand Jubilé de l'An 2000. Au cours de cette période particulière de grâce, de
nombreuses personnes ont fait l'expérience d'un profond renouveau spirituel. Puisse le Seigneur
nous accorder de commencer ce nouveau millénaire en ayant une confiance profondément
enracinée dans le mystère salvifique de sa mort et de sa résurrection.

Je garde le souvenir vivant des grandes liturgies oecuméniques que nous avons célébrées au
cours de l'Année Sainte. Parmi elles a eu lieu l'inauguration solennelle de la Semaine de Prière
pour l'Unité des Chrétiens, avec l'ouverture de la Porte Sainte dans la basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs, où j'ai accueilli avec joie l'Evêque Ikka Kantola, de Turku, avec les membres de la
délégation de l'Eglise  évangélique  luthérienne de Finlande, présents à Rome pour la fête de saint
Henrik. Il y a eu également la commémoration des Témoins de la Foi au Colisée, avec la
participation d'éminents représentants venus de toutes les parties du monde chrétien. Des
événements comme ceux-ci expriment notre foi commune en Jésus-Christ, Seigneur de tous les
temps et de tous les peuples, "le même hier, aujourd'hui et à jamais" (He 13, 8).

Je suis heureux de savoir que sous la direction du Conseil oecuménique finlandais, les chrétiens
en Finlande célèbrent le grand Jubilé ensemble, sur le thème:  "Millénaire 2000 - Année de
l'espérance". Au cours de cette année, la célébration du sept-centième anniversaire de la
Cathédrale de Turku, à laquelle ont participé de nombreux délégués oecuméniques, a rappelé de
façon éloquente notre histoire commune. Le Jubilé a également été l'occasion de garantir que les
questions de justice à l'égard des pauvres et des exclus deviennent prioritaires non seulement
pour les chrétiens en Finlande, mais pour la société finlandaise tout entière; et cela a également



été un domaine dans lequel les chrétiens de votre pays ont oeuvré ensemble de façon efficace.

Tandis que nous entrons dans le troisième millénaire, nous sommes conscients du besoin de
nous engager toujours plus profondément à la tâche de restaurer l'unité pleine et visible parmi les
disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que la vérité salvifique de l'Evangile soit prêchée de
façon plus efficace aux peuples d'Europe aujourd'hui. Puisse l'Esprit Saint nous guider tandis que
nous renouvelons notre engagement à cette tâche.

Dans le souvenir heureux de ma visite dans votre pays bien-aimé, il y a onze ans, j'invoque sur
vous et sur le peuple de Finlande une Bénédiction abondante de Dieu tout-puissant, "à lui la gloire
et la puissance pour les siècles des siècles. Amen".
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