Le Saint-Siège

VISITE DU PAPE FRANÇOIS À LESBOS (GRÈCE)Paroles du Pape au cours du vol d’aller pour
LesbosSamedi 16 avril

2016[Multimédia]

Père Lombardi
Saint-Père, bienvenu parmi nous. Tous nos vœux pour ce voyage si exigeant, pour lequel nous
espérons vous accompagner en faisant un bon travail afin que votre message, votre geste soit
bien compris par le monde entier. Nous sommes environ 50. Comme d’habitude, nous
représentons un peu tous les différents pays, continents, langues et media. Et nous avons réussi
à mettre sur pied ce groupe en très peu de jours. Cela signifie qu’il y a toujours une grande
attention, un grand désir et une grande disponibilité pour vous accompagner. Si vous voulez nous
dire deux mots au début de ce voyage…
Saint-Père
Avant tout, bonjour ! Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de cette compagnie.
C’est un voyage un peu différent des autres. Dans les voyages apostoliques, nous allons pour
faire beaucoup de choses : voir les gens, parler… il y a aussi la joie de la rencontre. Ce voyage-ci
est marqué par la tristesse, c’est important. C’est un voyage triste. Nous allons à la rencontre de
la catastrophe humanitaire la plus grande après la Seconde Guerre mondiale. Nous allons – et
nous le verrons- vers tant de gens qui souffrent, qui ne savent où aller, qui ont dû fuir. Et nous
irons aussi à un cimetière : la mer. Tant de gens s’y sont noyés. Je le dis non pour attrister, non
par amertume, mais aussi pour que votre travail d’aujourd’hui puisse transmettre dans vos media
l’état d’âme dans lequel je fais ce voyage. Merci de m’accompagner. Merci beaucoup !
Un dernier mot. Je voudrais rappeler qu’aujourd’hui le Pape Benoît XVI a 89 ans. Une prière pour
lui !
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