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Au cher Cardinal Ugo Poletti
Vicaire général pour le diocèse de Rome

Je suis ému de penser qu’au sanctuaire marial de Lourdes, si cher à mon cœur et où j’espère
toujours aller prier Notre-Dame, vous présidez le 26 août une importante célébration en l’honneur
du sixième centenaire du sanctuaire de Jasna Góra.

Par la prière, qui ne connaît pas de frontière, je fais mien cet hommage solennel à la Vierge Très
Sainte; je suis profondément uni à tous les pèlerins qui vous entourent près de la grotte bénie de
Massabielle, où Marie a demandé de se purifier, de se convertir, de boire à la source vive et de
prier en Église.

Et avec vous tous, je suis évidemment présent en esprit parmi les innombrables pèlerins polonais
et amis de la Pologne qui, sur la colline de Jasna Góra, “la montagne claire”, près de Czstochowa,
vont rendre grâce à Notre-Dame, devant son effigie si vénérée, pour les six cents ans d’histoire où
elle n’a cessé de guider et de protéger la Pologne, de fortifier l’identité chrétienne et culturelle de
mes compatriotes, de susciter l’espérance au milieu de toutes les épreuves, de soutenir tout un
peuple en marche vers la lumière et le salut qui sont des dons de Dieu, inséparables de la
recherche de la vérité, de la liberté et de la solidarité fraternelle.

Que Marie, qui vient si souvent et partout à la rencontre des hommes qui lui donnent leur
confiance, obtienne pour les communautés chrétiennes de Pologne, de France, de Rome, pour
toute l’Église, les grâces que nous souhaitons, en particulier celle de la maturité chrétienne des
mes. Avec vous, je la supplie ardemment. Et su nom de son divin Fils, j’envoie à tous ceux qui
participent à cette prière avec vous à Lourdes, une particulière Bénédiction Apostolique.

De Castel Gandolfo, le 22 août 1982.
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