Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE EN EXTRÊME ORIENT ET À MAURICE

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AU PEUPLE DE SAINTE-CROIX
Sainte-Croix (Maurice)
Dimanche, 15 octobre 1989

Chers amis,
Votre accueil me touche. Merci d’être venus nombreux à ma rencontre, au moment où le viens
moi-même vénérer le tombeau du bienheureux Laval que vous aimez tant à l’Ile Maurice; vous
vous considérez un peu comme les enfants de ce magnifique apôtre. Je suis heureux d’être là
avec vous, car je n’oublie pas sa béatification, la première qu’il m’ait été donné de célébrer, voici
dix ans.
Le Père Laval était un homme infiniment respectueux de tous les Mauriciens, et surtout des plus
modestes; il a fait preuve aussi, au long des années, d’une merveilleuse capacité de rétablir
l’entente, quand c’était nécessaire, et d’apporter la paix. Mon vœu pour vous tous, c’est que vous
viviez dans ce climat d’amitié fraternelle; Jésus l’a demandé à ses disciples en leur donnant
comme loi suprême d’unir l’amour de Dieu et celui du prochain; alors, avec générosité, nous
devons toujours chercher la paix entre les communautés, à l’intérieur des familles, entre les
générations.
Vous confiez volontiers au Père Laval vos soucis, vos peines, vos espérances. Par votre dévotion,
vous avez raison de compter sur son intercession. Demandez-lui surtout de vous aider à imiter
l’exemple qu’il nous donne, sa fidélité totale au Seigneur, son amour de Marie, Mère du Sauveur
et Mère des hommes, son dévouement à tous ses frères.
Avec vous, je recommande au Père Laval tous les habitants de Maurice. Et je prie Dieu de vous

2
accorder ses bienfaits et de vous bénir.
Zotte coné mo bien content Père Laval. Mo content zot pareil. Continué suivre so chemin. Astère
là, mo béni zot et zot fami.
(Vous savez combien j’aime le Père Laval. Je vous aime autant. Continuez à suivre son chemin.
Maintenant, je vous bénis, vous et vos familles).
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