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Cher frère dans l'épiscopat,
Madame le Maire,
Chers frères et soeurs!

1. Je vous accueille avec une grande joie. Soyez les bienvenus!

La raison de votre visite est la remise du document relatif à la citoyenneté honoraire, que la Ville
de Dubrovnik a voulu me conférer pour confirmer les liens profonds et pluriséculaires qui l'unissent
au Pape, ainsi que pour commémorer la Visite pastorale que j'ai eu la joie d'accomplir le 6 juin de
l'année dernière. Je me souviens encore avec émotion des divers moments de mon pèlerinage
apostolique au cours duquel, à Dubrovnik précisément, j'ai proclamé bienheureuse une illustre fille
de la Croatie:  Marija de Jésus Crucifié Petkovic, originaire de Blato à Korcula.

2. Il me revient à l'esprit qu'au terme  de  la  Messe célébrée en cette circonstance, j'avais adressé
un remerciement particulier à cette ville bien-aimée. Je renouvelle également ces vifs
remerciements pour votre très chaleureuse hospitalité.

Je suis également reconnaissant et heureux  que  vous  ayez voulu me compter au nombre des
citoyens de l'antique et belle ville de Dubrovnik, authentique perle de l'Adriatique croate, centre
d'une culture millénaire imprégnée par la foi catholique et marquée par une fidélité constante au
Successeur de Pierre, même dans des périodes très difficiles. Puisse ce patrimoine culturel et
religieux se développer et croître encore à l'avenir, en portant d'abondants fruits pour la ville de
Dubrovnik elle-même et pour la nation croate tout entière.

3. Que sur les habitants de Dubrovnik et sur ceux de la région de Dubrovnik-Neretva, ainsi que
sur tous les Croates, veillent la Très Sainte Mère de Dieu, invoquée sous le nom de Madone du
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Grand Voeu baptismal croate, ainsi que saint Joseph et saint Blaise.

Dieu bénisse Dubrovnik qui, à partir d'aujourd'hui, est également ma ville, ainsi que toute la terre
croate.

Loués soient Jésus et Marie!
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