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Chers frères et sœurs,

Avant de conclure cette Divine Liturgie, je désire encore une fois vous saluer, vous qui êtes
présents ici et tous ceux que j’ai rencontrés ces jours-ci, en vous remerciant tous pour l’accueil
cordial. Je salue respectueusement Monsieur le Président de la République et les autres
Autorités, en exprimant une sincère reconnaissance pour la fructueuse collaboration dans la
préparation et le déroulement de ma visite. Je suis reconnaissant envers Sa Béatitude, le
Patriarche Daniel, le Saint Synode, le Clergé et les fidèles de l’Église Orthodoxe de Roumanie qui
m’ont accueilli fraternellement ! Que le Seigneur bénisse cette antique et illustre Église et la
soutienne dans sa mission. [Applaudissements]. Des applaudissements fraternels pour eux tous !

J’adresse un salut plein d’affection et de reconnaissance à Sa Béatitude le Cardinal Lucian
Mureşan. Je salue les fidèles de l’Église Catholique, les Évêques, les prêtres, les religieux et les
fidèles laïcs de Bucarest et de Iaşi, ainsi que les nombreux pèlerins de Şumuleu Ciuc. Je remercie
le Seigneur qui m’a donné la possibilité de prier avec vous et d’encourager votre engagement
d’évangélisation et de témoignage de la charité. Ici à Blaj, terre de martyre, de liberté et de
miséricorde, je vous rends hommage, à vous fils de l’Église Greco-Catholique qui, depuis trois
siècles, témoignez avec ardeur apostolique votre foi.

Que la Vierge Marie étende sa protection maternelle sur tous les citoyens de la Roumanie qui, au
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cours de l’histoire, se sont toujours confiés à son intercession. Je vous confie tous à elle et je lui
demande de vous conduire sur le chemin de la foi pour avancer vers un avenir d’authentique
progrès et de paix et pour contribuer à la construction d’une patrie toujours plus juste,
harmonieuse et fraternelle. Regina Caeli…
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