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(Vidéo)

Chers amis,

C’est avec beaucoup de joie que je vous salue tous et que je vous remercie de l’accueil cordial
que vous m’avez réservé. Après les belles rencontres à Berlin et à Erfurt, je suis maintenant
heureux de pouvoir être avec vous, à Fribourg, illuminé et réchauffé par le soleil. Je remercie tout
spécialement votre cher Archevêque Monseigneur Robert Zollitsch de l’invitation et de son
aimable adresse de bienvenue. Il a insisté tellement que, finalement, j’ai du dire : je dois vraiment
aller à Fribourg !

«Là où il y a Dieu, là il y a un avenir » est le thème de ces journées. Comme Successeur de
l’Apôtre Pierre, auquel le Seigneur a confié justement, au Cénacle, la tâche d’affermir ses frères
(cf. Lc 22, 32), je suis venu volontiers chez vous, dans cette belle ville, pour prier avec vous, pour
proclamer la parole de Dieu et pour célébrer ensemble l’Eucharistie. Je vous demande de prier
pour que ces jours soient fructueux, afin que Dieu affermisse notre foi, renforce notre espérance
et augmente notre amour. Qu’en ces jours nous puissions comprendre à nouveau combien Dieu
nous aime et qu’il est vraiment bon. Et ainsi nous devons être remplis de la confiance qu’il est bon
envers nous, qu’il a un bon pouvoir, et qu’il nous porte entre ses mains, ainsi que tout ce qui
anime notre cœur et qui est important pour nous ! Et consciemment nous voulons mettre cela
entre ses mains. En lui, notre avenir est assuré ; Il donne sens à notre vie et il peut la conduire à
la plénitude. Que le Seigneur vous accompagne dans la paix et fasse de nous des messagers de
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sa paix ! Merci beaucoup pour votre accueil !
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