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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À S.Exc. Mgr JEAN-CLAUDE BOULANGER, ÉVÊQUE DE BAYEUX-LISIEUX,

À L'OCCASION DU 75e ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE

 

(L'Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n°024 du 11 juin 2019)

A l’occasion des célébrations organisées pour le soixante-quinzième anniversaire du
débarquement en Normandie, je vous assure de ma proximité spirituelle et de ma prière, en vous
adressant un cordial salut, ainsi qu’aux évêques, aux représentants des différentes confessions
chrétiennes et des autres religions, et à toutes les personnes qui y prendront part.

Nous savons que le débarquement du 6 juin 1944, ici même en Normandie, a été décisif dans la
lutte contre la barbarie nazie et qu’il a permis d’ouvrir la voie à la fin de cette guerre qui a si
profondément meurtri l’Europe et le monde. C’est pourquoi je fais mémoire avec reconnaissance
de tous les soldats qui, venus de plusieurs pays y compris la France, ont eu le courage de
s’engager et de donner leur vie pour la liberté et la paix. Je les confie à l’amour infiniment
miséricordieux du Seigneur, ainsi que les millions de victimes de cette guerre, sans oublier ceux
qui, du côté allemand, ont combattu dans l’obéissance à un régime animé par une idéologie
mortifère.

Je forme le vœu que cette commémoration permette à toutes les générations, en Europe et dans
le monde, de réaffirmer avec force que «la paix se fonde sur le respect de chaque personne,
quelle que soit son histoire, sur le respect du droit et du bien commun, de la création qui nous a
été confiée et de la richesse morale transmise par les générations passées» (Message pour la
52e journée mondiale de la paix, 1er janvier 2019). Et je demande au Seigneur d’aider les
chrétiens de toutes les confessions, avec les croyants des autres religions et les hommes de
bonne volonté, à promouvoir une véritable fraternité universelle, en favorisant une culture de la
rencontre et du dialogue, attentive aux petits et aux pauvres.

Avec cette espérance, je vous accorde de grand cœur la Bénédiction apostolique, ainsi qu’aux
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évêques présents et aux fidèles de votre diocèse, et j’appelle la Bénédiction de Dieu sur tous les
participants à ces célébrations.

Du Vatican, le 31 mai 2019

Franciscus pp
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