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Chers Frères et Sœurs,

Je suis heureux de pouvoir, au terme de la célébration eucharistique en l'église paroissiale Saint-
Grégoire-le-Grand à Pian due Torri, adresser un cordial et bienveillant salut également à vous,
jeunes gens, travailleurs et fidèles qui, pour vos rencontres liturgiques et sacramentelles, vous
réunissez en cette chapelle complémentaire de la Magliana, joliment consacrée au Bienheureux
Maximilien Kolbe, mon vénéré compatriote.

Je vous remercie sincèrement pour l'enthousiasme avec lequel vous m'avez accueilli en ce lieu de
culte et, surtout, pour le fervent esprit de foi avec lequel vous le fréquentez.

Je vous exprime également ma paternelle satisfaction pour le choix significatif de votre Protecteur
que le grand et toujours regretté Pape Paul VI a défini comme "une image lumineuse pour notre
génération" (Exh. Gaudete in Domino). Comme vous le savez, durant les épreuves les plus
tragiques qui ensanglantèrent notre époque, le Bienheureux Kolbe s'offrit spontanément à la mort
pour sauver un frère, pour lui un inconnu (François Gajownicek), un innocent condamné à mort à
titre de représailles à la suite de l'évasion d'un prisonnier du camp de concentration d'Osviecim.
L'héroïque martyr fut condamné à mourir de faim; le 14 août 1941, il rendit sa belle âme à Dieu,
après avoir assisté et réconforté ses compagnons de malheur.

Humble et doux fils de Saint François et Chevalier amoureux de Marie Immaculée, il parcourut les
voies du monde, de la Pologne à l'Italie et au Japon, faisant du bien à tous, à l'exemple du Christ
qui "a passé en faisant le bien" (Ac 10, 38). Jésus, Marie et François furent ses trois grands
amours, c'est-à-dire le secret de sa charité: "Seul l'amour est créateur répétait-il à tous ceux qui
1'abordaient. C'est cette expression qui, comme une lampe, illumina toute sa vie. Ce fut cet idéal
supérieur, ce devoir primordial de tout chrétien authentique, qui lui fit surmonter le caractère cruel
et violent de sa terrible épreuve, et donner le merveilleux témoignage de son amour fraternel et du
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pardon accordé à ses persécuteurs.

Puissent l'exemple et l'aide du Bienheureux Maximilien Kolbe nous mener nous aussi au véritable
amour désintéressé, chrétien, envers tous les frères, dans un monde où la haine et la vengeance
ne cessent de morceler la coexistence humaine.

Invoquant sur vous sa protection et le sourire de la Vierge Immaculée, je vous bénis tous, et avec
vous, vos familles, vos parents et vos amis.
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