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 Altesses,Je remercie Vos Altesses Royales de leur visite et des sentiments qu’Elles m’ont transmis de la part de tout le

peuple luxembourgeois. Je Les prie de bien vouloir transmettre à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Jean et la

Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte mon cordial souvenir, assurant la Grande-Duchesse de ma prière pour l’épreuve

de santé qu’Elle traverse.Je sais l’attention que vous portez à l’éducation des jeunes, pour que soit transmis aux

générations futures le patrimoine des valeurs qui ont forgé nos sociétés et qui doivent continuer de leur donner une âme.

Comme j’ai souvent l’occasion de le dire, la construction de l’Union européenne ne peut se limiter aux seuls champs de

l’économie et de l’organisation du marché. Elle vise bien davantage la promotion d’un modèle de société qui honore la

dignité fondamentale de tout homme et ses droits, et qui privilégie entre les personnes et les peuples des rapports

fondés sur la justice, le respect mutuel et la paix. C’est dans cet esprit que travaille le Saint-Siège, pour rappeler

inlassablement que «l’homme vaut plus par ce qu’il est que par ce qu’il a», comme l’a dit le Concile Vatican II. La

dimension religieuse de l’homme et des peuples, dont on ne peut méconnaître l’importance, permet justement à chacun

d’exprimer son être profond, de reconnaître son origine en Dieu et de comprendre le sens de son action en termes de

mission et de responsabilité.Àtous ceux qui vivent sur notre continent, qui jouit de la richesse économique et des

bienfaits de la paix, nous avons le devoir de faire connaître la valeur inaliénable de notre humanité commune et la

responsabilité qu’elle leur confère à l’endroit de tout homme, particulièrement de ceux qui souffrent de la pauvreté, du

non-respect de leur dignité, ou qui connaissent l’épreuve de la guerre. Je suis heureux que de nombreux jeunes

Européens aient aujourd’hui soif de l’esprit des Béatitudes et soient prêts à l’accueillir davantage dans leur vie.Vous

remerciant de votre visite, je salue à travers vous le cher peuple luxembourgeois et je vous accorde, Altesses, ainsi qu’à

vos enfants, une affectueuse Bénédiction

apostolique.

*L'Osservatore Romano 28.3.2003 p.5.L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.14 p.6.La

Documentation Catholique  n.2290 p.393. © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana


