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1. Très chers frères et sœurs handicapés, au terme de cette suggestive célébration, j'ai plaisir à
vous voir sous une lumière plus vraie, comme les porteurs d'une aptitude différente.

Dans cette perspective, je suis heureux de remercier tous ceux qui ont voulu être présents, ainsi
que de saluer ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous physiquement, mais qui vivent cet
événement en pleine communion, grâce à la radio et à la télévision. La célébration d'aujourd'hui
fait certainement partie des célébrations jubilaires les plus significatives et qui me sont les plus
chères. Avec une grande affection, je pense à vos familles, aux communautés ecclésiales dans
lesquelles vous êtes insérés et aux diverses organisations de volontariat qui sont présentes à vos
côtés.

Je voudrais en particulier encourager les multiples réalités associatives dans lesquelles mûrit et se
diffuse une mentalité ouverte à l'intégration sociale. Celle-ci permet le développement d'un style
de coexistence dans lequel les personnes se reconnaissent sur la base d'une même dignité, sans
tomber dans la pitié facile ou une mentalité d'assistés. De nombreux pas ont été accomplis dans
cette direction. La journée d'aujourd'hui entend en effet réaffirmer qu'une société solidaire est
possible si l'on apprend à reconnaître et à rencontrer chez l'autre, tout d'abord et toujours, la
personne.

2. Je vous salue cordialement, chers Amis handicapés francophones et vos accompagnateurs.
Que ce pèlerinage vous aide à vous sentir davantage unis à toute l'Eglise, dans laquelle vous
avez votre place et une mission spécifiques ! À tous, j'accorde une affectueuse Bénédiction
apostolique !

3. Nous nous adressons à présent à la Sainte Vierge, Mère de l'Espérance, pour lui demander de



vous faire découvrir toujours plus profondément la valeur mystérieuse de votre existence et la
mission que Dieu vous confie dans l'Église.
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