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Monsieur le Président,
Chers Frères,
Mesdames et Messieurs,
1. Pour la troisième fois, la divine Providence me conduit dans ce noble pays, la Suisse, carrefour

de langues et de cultures, pour rencontrer un peuple qui conserve d’antiques traditions et qui est
ouvert à la modernité.
J’adresse une salutation déférente et cordiale à Monsieur le Président de la Confédération
Helvétique et je le remercie de ses paroles de bienvenue. Je salue les diverses Autorités et je leur
sais gré de leur accueil, comme de tout ce qui a été accompli afin de faciliter, cette fois encore,
mon séjour en Suisse.
Je salue fraternellement le Président de la Conférence épiscopale, les autres Évêques présents
et, par leur intermédiaire, j’adresse mes salutations aux communautés ecclésiales de chaque
Canton de votre pays. Ma pensée va aussi, avec déférence, aux chrétiens des autres Confessions
et à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent dans le pays.
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2. Le but de mon pèlerinage apostolique est de rencontrer les jeunes catholiques de Suisse à
l’occasion de leur rassemblement national. Je serai ce soir avec eux au Palais Bern Expo et ce
sera une fête pour eux et aussi pour moi.
C’est le devoir d’annoncer l’Évangile du Christ qui m’entraîne sur les chemins du monde, pour le
proposer à nouveau aux hommes et aux femmes du troisième millénaire, en particulier aux
nouvelles générations. Le Christ est le Rédempteur de l’homme ! Celui qui croit en Lui et le suit
devient bâtisseur de la civilisation de l’amour et de la paix.
3. Chers habitants de la Suisse, je me permets en pensée de frapper au cœur de chacun d’entre
vous, entrant dans vos maisons et dans les différents lieux où vous vivez et où vous accomplissez
vos activités quotidiennes. À vous tous, je voudrais proposer à nouveau la joyeuse annonce
évangélique du Christ sauveur, adressant à chacun ses souhaits de paix.
Dans cet esprit, je demande au Seigneur de faire descendre sur le pays tout entier l’abondance de
ses dons. Que Dieu bénisse la Suisse !
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