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1. Au terme de cette célébration, qui a ajouté à la joie pascale celle de la canonisation de sœur Faustyna Kowalska, je

vous salue et je vous remercie tous avec affection, vous qui êtes venus ici de diverses parties du monde. Je souhaite à

chacun de tout cœur de pouvoir faire l'expérience de ce que la Madone assura un jour à sainte Faustyna : "Je ne suis

pas seulement la Reine du Ciel, mais également la Mère de la Miséricorde et ta Mère" (Journal, 141).

2. Le message de la Miséricorde divine et l'image du Christ miséricordieux dont nous parle aujourd'hui sœur Faustyna

Kowalska sont une expression vivante de l'esprit du grand Jubilé que l'Église tout entière célèbre avec joie et fécondité.

Vous êtes venus nombreux honorer la nouvelle sainte. Puisse son intercession apporter d'abondants dons de repentir,

de pardon et de vitalité spirituelle renouvelée à l'Église dans vos pays. Puisse la pensée de la bonté bienveillante de

Dieu susciter dans vos cœurs une énergie renouvelée pour les œuvres de foi et la solidarité chrétienne.

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, notamment ceux qui ont participé à la canonisation de sœur

Faustyna. Puissiez-vous, à l'exemple de la nouvelle sainte, vous confier totalement au Seigneur et le louer dans la

puissance de sa miséricorde ! Que la force rénovatrice du Christ ressuscité emplisse vos cœurs !

Je salue cordialement les pèlerins venus de Pologne et tous les fidèles de la Miséricorde Divine réunis au sanctuaire de

Cracovie de Lagiewniki. Je suis heureux qu'en ce jour - si particulier pour notre pays - soient ici présents les

représentants du gouvernement de la République de Pologne, avec le Premier ministre, et les représentants de

"Solidarnosc".

La Divine Providence a uni la vie de sainte Faustyna aux villes de Varsovie, de Plock, de Vilnius et de Cracovie. Je

nomme aujourd'hui ces villes dont la nouvelle sainte est la patronne, en confiant aux habitants de celles-ci une sollicitude

particulière pour l'apostolat de la Miséricorde Divine.

Dans le même temps, j'embrasse par la pensée tous mes compatriotes et je les recommande à l'intercession de sainte



sœur Faustyna. Que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, qui se penche sur chaque misère humaine, soit

pour chacun, au cours du nouveau millénaire, une source intarissable d'espérance et un appel à démontrer activement

l'amour pour nos frères. Je vous bénis tous de tout cœur.

3. Et à présent, nous adressons notre prière à la Reine miséricordieuse du Ciel.

© Copyright 2000 - Libreria Editrice Vaticana 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


