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Dès mon arrivée à Cracovie, j'ai dirigé mes premiers pas vers la cathédrale pour vous rencontrer
près de la tombe de Saint Stanislas, de la bienheureuse Reine Hedwige, et près la tombe de nos
rois, de nos chefs, de nos poètes nationaux. Vous savez tous très bien ce qu'a été pour moi cette
cathédrale de Wawel.

Je salue tout le bien-aimé presbyterium de l'Eglise de Cracovie, réuni près des reliques de son
Patron, évêque il y a neuf siècles, et en même temps près de son actuel successeur, le
Métropolite de Cracovie et ses frères dans l'Episcopat.

Salut à tous.

Depuis 1972 j'ai préparé avec vous, très chers frères ce Jubilé que maintenant je célèbre avec
vous, bien que différemment de ce que je prévoyais. Insondables desseins de Dieu ! Insondables
ses voies !

Nous avons ensemble fait le projet que cette année seraient effectuées les visites dans toutes les
paroisses de l'archidiocèse de Cracovie avec les reliques de saint Stanislas, et je sais que cela se
réalise. Permettez qu'à cette succession de visites j'ajoute également la mienne, ma visite actuelle
dans la basilique de Wawel, qui en sa qualité de cathédrale, est mère de toutes les églises et
paroisses de l'archidiocèse. Par la visite aux saintes reliques, ici dans cette cathédrale, je visite
indirectement chaque paroisse. Et de cette façon, je visite aussi chacun de vous, très chers frères
et fils, chacun sur son propre poste de travail. Je visite toutes les communautés du Peuple de
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Dieu dont vous êtes les pasteurs. Je vous prie de saluer vos paroisses, vos églises, vos
chapelles. Saluez tous les sanctuaires toujours si chers à mon cœur.

Saluez les familles, les parents, la jeunesse.

Ainsi, comme autrefois, je prie maintenant chaque jour pour mon cher archidiocèse : pour les
familles ; pour les paroisses et les aumôneries militaires ;

pour les Congrégations religieuses masculines et féminines;

pour le Séminaire de Cracovie et tous les séminaires de la ville;

pour l'Athénée théologique, héritier de la plus ancienne Faculté de Pologne, de l'Université
Jagllone, que nous devons à la bienheureuse Reine Hedwige ; pour le Conseil presbytéral ; pour
la Curie métropolitaine ; pour le Chapitre préposé à la garde de Wawel ;

pour le Synode de l'archidiocèse et de la métropole.

Que soit béni Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis par le don d'une
particulière unité à son service. Amen.
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