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Je vous remercie de ce chant aussi beau! C'est un chant d'accompagnement, dans l'attente de
l'arrivée du Seigneur. Mais le Seigneur est toujours en train d'arriver. C'est donc précisément un
chant de bienvenue pour le Seigneur. Nous allons nous-mêmes à la rencontre du Seigneur.

Cette rencontre me fait penser à des rencontres semblables qui ont eu lieu par le passé:  des
rencontres très belles, qui sont profondément inscrites dans ma mémoire. Revoir cette vie d'amour
pour le Seigneur, cette vie de Marie - qui est totalement à l'écoute du Seigneur et donc à l'écoute
de la Parole de Dieu pour l'humanité d'aujourd'hui - est toujours pour moi une grande source
d'inspiration, un grand encouragement.

Nous célébrons le 800 anniversaire de la conversion de saint François. La conversion n'est pas
seulement un moment, un instant de la vie:  c'est un chemin. Et vous allez de l'avant, vous nous
précédez sur le chemin de la conversion, sur ce chemin qui est quelquefois aussi très difficile,
mais toujours accompagné par les joies du Seigneur. Et nous espérons qu'aujourd'hui est un tel
jour, vécu dans la joie du Seigneur. Un jour où le soleil de Dieu, si bien chanté par saint François,



est réellement aussi notre "centre" et nous apporte la lumière dans notre cœur et dans notre vie.

Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est vous dire que je vous remercie de tout cœur pour tout. La
ville d'Assise a toujours été pour moi un point de référence intérieur, car je sais qu'elle constitue
une grande force de prière, une force pour le Pape dans sa mission de guider la Barque de Pierre,
la Barque du Christ. Alors, allons de l'avant avec le Seigneur! Je prie pour vous et vous priez pour
moi! Ainsi, malgré la distance géographique, nous restons profondément unis.

Je vous remercie à nouveau!
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