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Chers amis,

Dans cette basilique illuminée, c’est le Christ Jésus qui est notre lumière! «Ce Jésus, vous l’aimez
sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore . . . Approchez-vous de lui» (1 Petr. 1, 8; 2,
4).

Ces mots sont de l’Apôtre Saint Pierre, qui a donné sa vie pour Jésus, ici même. Et moi, son
humble successeur, je vous les redis pour que votre joie soit complète.

En passant au milieu de vous, je voudrais faire comprendre à chacun de vous Tu es aimé de
Dieu, tel que tu es. Il habite ton cœur. Remercie-le. Aie confiance en lui. Vois il te donne place
parmi tous les autres chrétiens, dans son Eglise. Avec eux, tu es appelé à former une famille où
l’on s’aime comme des frères. Et le Seigneur te réserve une place dans son Paradis, où tout sera
lumière et paix, avec tous les saints. En son nom, je te bénis. Et je bénis les parents et les amis
que Dieu t’a donnés.

Et merci à vous, chers parents et amis, pour la solidarité, pour la foi, dont vous donnez le
témoignage. Que cette étape à Saint-Pierre demeure pour vous un souvenir lumineux, qui vous
aide à porter les jours plus sombres, plus éprouvants, plus solitaires de votre existence. Et que ma
Bénédiction Apostolique vous fortifie!

A voi carissimi , diciamo il nostro affetto profondo: vi siamo vicini con la preghiera e col pensiero
costante, affinché sappiate che Gesù stesso è con voi, a confortarvi, a darvi speranza e luce per
l’avvenire, a rendervi membra vive della Chiesa, che voi impreziosite con la vostra bontà e con la
vostra sofferenza. Grazie, vi diciamo, a nome di Gesù: e nel suo Nome vi benediciamo,



augurando a voi, ai vostri genitori e amici, la gioia e la pace di Dio!

It is in the name of Christ, beloved sons and daughters, that we come to you this afternoon: to
bring you his blessing, the assurance of his love, and to proclaim your human and Christian
dignity. And be convinced always that where there is suffering there is Christ. His love is with you
always.

Queridos harmanos: Sea Cristo la luz de vuestro camino y os conforte en la dificultad la
esperanza del premio que El promete a sus fieles.
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