Le Saint-Siège

DISCOURS DE JEAN-PAUL II
AUX PÈLERINS DU DIOCÈSE
DE SAINT-BRIEUC ET TRÉGUIER (FRANCE)
Samedi 31 mai 2003

Monseigneur,
Chers amis,
C’est avec plaisir que je vous accueille, vous pèlerins du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier,
venus à Rome à l’occasion des festivités qui marquent le septième centenaire de la mort de saint
Yves. Je salue aussi cordialement les hautes personnalités, notamment de la société civile et du
monde juridique, présentes à Rome pour approfondir, à l’occasion d’un colloque, l’actualité du
message de saint Yves. Je remercie Monseigneur Fruchaud pour les aimables paroles qu’il vient
de m’adresser en votre nom à tous. Les églises de Saint-Yves des Bretons et de Sant’Ivo alla
Sapienza, dans lesquelles vous aurez l’occasion de vous recueillir, révèlent l'extraordinaire
rayonnement du culte qui lui est rendu depuis longtemps à travers l'Europe par tous ceux qui le
reconnaissent comme leur maître spirituel, en particulier par les Juristes dont il est le saint Patron.
Les valeurs proposées par saint Yves demeurent un puissant stimulant pour notre temps,
notamment dans l'Europe qui se construit. Serviteur de la justice, saint Yves invite les hommes de
bonne volonté à bâtir un monde de paix, fondé sur le respect du droit et sur le service de la vérité.
Défenseur des pauvres, cet avocat encourage les personnes et les peuples à mettre en œuvre la
solidarité et l’équité, qui garantissent les droits des plus faibles dont sera pleinement reconnue la
dignité inaliénable. Prêtre, prédicateur infatigable de la Parole de Dieu, il appelle aujourd’hui
l’Église à proposer à tous l’Évangile, source de relations nouvelles entre les hommes.
Puissent l’exemple et la vie de saint Yves inviter les chrétiens à contribuer activement à la
construction de l’Europe, communauté de destin dans laquelle tous sont appelés à travailler pour
qu’amour et vérité se rencontrent, et que justice et paix s’embrassent (Cf. Ps 84, 11)!
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Vous confiant à la sollicitude de la Vierge Marie, Notre-Dame de Querrien, je vous accorde la
Bénédiction apostolique, que j’étends bien volontiers aux pasteurs et aux fidèles du diocèse de
Saint-Brieuc et Tréguier.
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