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Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir et de Nous entretenir quelques instants avec vous,
anciens Déportés et Internés de la Résistance, qui célébrez cette année le trentième anniversaire
de votre libération. Nous savons Combien vous désirez contribuer sans cesse au rapprochement
et à la paix entre les peuples!

La réconciliation n’est-elle pas un des buts majeurs de la présente Année Sainte? Chacun de
vous doit comprendre qu’il s’agit bien là, en effet, d’une réalité essentielle de notre religion, car
notre affirmation que le Christ nous a réconciliés avec Dieu par les mérites de sa croix est
vraiment au centre de notre foi, et c’est d’elle que nous vivons. Chaque homme de bonne volonté
doit être à même de percevoir la signification profondément humaine de ce message: il appartient
à chacun d’œuvrer en ces sens et de s’efforcer d’abord de changer s’il en est besoin, son propre
cœur, de vaincre le mal par le bien, comme le recommandait l’apôtre saint Paul, de progresser sur
ce chemin voulu par Dieu de l’union fraternelle de tous les hommes, puisqu’il les a tous appelés à
la grâce de devenir ses fils adoptifs dans le Christ.

Quelles résonnances ce grave appel de l’Année Sainte peut trouver en vous, Nous le savons,
mais il serait vain de compter seulement sur le temps pour guérir Certaines blessures des corps et
encore plus des esprits s’il n’y avait pas avant tout, dans des cœurs généreux, une volonté non
pas seulement d’oubli, mais de dépassement: de réconciliation. Là se trouve, certes, l’achèvement
et le point le plus haut de l’exemple que peuvent laisser aux générations futures ceux qui ont été
victimes de la déportation. Nous ne doutons que ces sentiments n’inspirent le meilleur de l’action
de votre Association. Nous vous encourageons sur ce chemin, et Nous remettons vos intentions
aux mains du Père Tout-Puissant que Nous prions de vous bénir ainsi que tous ceux que vous



représentez aujourd’hui.
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