Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PÈLERINS DU DIOCÈSE DE SPLIT
À L'OCCASION DU XVII CENTENAIRE
DU MARTYRE DU PATRON SAINT DOMNIUS
Vendredi 1er octobre 2004
Très chers frères et soeurs!1. Je suis heureux de souhaiter une cordiale bienvenue à vous tous, venus en pèlerinage à
Rome à l'occasion du dix-septième centenaire du martyre de saint Domnius, Patron de votre communauté diocésaine et
de la Ville de Split.Je salue avec affection votre Archevêque, Mgr Marin Barisic, que je remercie des paroles qu'il m'a
adressées en votre nom à tous également. Je salue avec lui votre Archevêque émérite, Mgr Ante Juric. Et je salue
également Mgr Frane Franic, présent spirituellement parmi nous. J'adresse aussi un salut particulier aux prêtres. Ma
pensée respectueuse va, par ailleurs, au Maire de Split, au Président du comté de Split-Dalmatie et aux autres Autorités
ici réunies.Votre présence m'offre l'opportunité de rappeler avec plaisir l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors
de la Visite pastorale dans votre archidiocèse, le 4 octobre 1998.2. Des lieux où saint Domnius et les autres martyrs de
vos régions ont rendu témoignage au Christ depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, vous êtes venus auprès des
tombes des saints Apôtres Pierre et Paul et des autres martyrs de Rome. Vous avez voulu ainsi manifester votre
adhésion à la foi qu'eux-mêmes ont confessée.Cette adhésion exige un engagement de fidélité constante envers le
Christ et l'Eglise pour un témoignage courageux et cohérent au sein de la famille, sur les lieux d'étude et de travail et
dans les autres milieux de la société. Efforcez-vous, par conséquent, de promouvoir un humanisme chrétien cohérent
dans chaque manifestation de votre vie, dans le domaine privé comme dans le domaine public. Que l'exemple héroïque
de saint Domnius et des autres martyrs qui, poussés par une solide foi dans le Christ, se sont offerts eux-mêmes pour le
bien de leurs frères, soit pour nous un guide et un soutien.3. Que la bienheureuse Vierge Marie, Reine des Martyrs, vous
assiste de sa protection maternelle, et que vous accompagne toujours l'intercession de votre céleste Patron.Que
descende sur chacun de vous, sur vos familles, sur votre archidiocèse, ainsi que sur votre bien-aimée patrie,
l'abondance des grâces divines, dont la Bénédiction apostolique que je vous donne de tout coeur est le gage.
Loués soient Jésus et Marie!
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