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1. Me voici au terme de ma visite pastorale en Belgique. Les rencontres ont été nombreuses et
diversifiées, réparties sur presque tout le territoire, dans la plupart des provinces et des diocèses.
A chaque groupe, j’ai donné le message que j’estimais approprié, non pour lui révéler des choses
nouvelles, mais pour affermir la foi, donner un nouvel élan d’espérance, stimuler et élargir la
charité, en écho aux paroles de Jésus à saint Pierre, en témoin de l’Eglise universelle. Ici, je
voudrais dire seulement un grand merci et des vœux.

2. J’exprime ma vive gratitude à Sa Majesté le Roi des Belges et à la Reine pour leur accueil
digne et cordial. Je remercie avec eux toutes les Autorités qui ont tenu, bien souvent, à honorer
nos rencontres de leur présence et qui ont pris les dispositions que requéraient mon voyage et
surtout les grands rassemblements populaires. Je remercie également tous ceux et celles qui ont
prêté aimablement leur concours aux déplacements, à la sécurité, au service d’ordre, à
l’aménagement des lieux et aux installations nécessaires et en particulier le Comité National pour
l’accueil du Pape et les divers comités locaux. Vous avez permis à vos compatriotes de vivre dans
la paix ces grands moments de communion dans la foi avec le Pape.

3. J’exprime aussi ma vive gratitude et ma profonde satisfaction à tous ceux qui ont pris part à ces
rencontres, aux évêques de ce Pays, aux prêtres, aux diacres, aux religieux et religieuses, aux
laïques adultes et jeunes, aux enfants qui sont venus à moi avec une telle confiance, aux malades
et handicapés, et aussi aux autres croyants et hommes de bonne volonté qui se sont joints à eux.
Au delà de votre accueil chaleureux, très chaleureux, envers ma personne, j’ai apprécié votre
ardent témoignage de foi - cette foi catholique si bien enracinée dans la terre de Belgique -, votre



participation active et digne à la liturgie et aux diverses célébrations et prières, votre ferme volonté
d’engagement pour le bien de l’Eglise et de la société, pour la justice et pour la paix, telle que
vous l’avez exprimée avec franchise et avec confiance, et telle que je l’ai constatée moi-même
dans les conversations que j’ai eues avec vous, dans l’expérience que j’ai faite au milieu de vous.
J’ai vu à la fois votre souci de témoigner de votre foi et de respecter la conscience de vos
compatriotes. Peut-être pourrait-on dire que cette visite a été l’occasion de révéler l’âme profonde
du peuple chrétien de Belgique, qui, tout en étant latente depuis toujours, a trouvé des accents
heureux pour s’exprimer. Et cela nous a donné une profonde joie, à vous et à moi. Même si je n’ai
pas pu répondre à toutes vos questions, je les garde dans mon cœur et dans ma sollicitude
pastorale. Puisse notre commune expérience porter maintenant tous ses fruits! J’emporte le
souvenir de tous ces contacts pastoraux et spécialement de vos communautés ressemblées à
Bruxelles, à Mechelen, à Antwerpen, à Ieper, à Gent, à Beauraing, à Namur, à Liège, à Leuven, à
Louvain-la-Neuve, à Banneux.

Que notre Père du ciel vous garde dans sa sainte volonté! Que le Seigneur Jésus vous
maintienne dans sa paix! Que l’Esprit Saint affermisse en vous l’espérance! Sur tous ceux qui
m’accompagnent en ce lieu de congé - ou d’au revoir -, j’implore la Bénédiction de Dieu.

Merci à vous tous!

Ich danke euch allen!
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