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Chers amis du Canada

On vous a dit que ma visite chez vous était celle d’un Pasteur. Le Pasteur, c’est celui qui
rassemble. Les évêques, les chefs religieux, le font dans leur milieu respectif. Nous nous
rassemblons pour célébrer notre foi.

Je sais que je serai témoin chez vous de votre dynamisme humain et de votre vitalité chrétienne,
hérités d’un grand passé. Et moi, je compte vous faire part de la foi et des sentiments qui
m’animent, comme successeur de Pierre, en écho à la foi et à l’espérance de l’Eglise universelle.

Nous nous rassemblerons comme frères et sœurs en humanité; nous approfondirons notre goût
de la fraternité, notre volonté de justice et de paix.

Nous nous rassemblerons comme croyants en Dieu; nous nous découvrirons fils et filles d’un
même Père et nous apprendrons ce qui fonde le véritable bonheur.

Nous nous rassemblerons comme croyants au Seigneur Jésus; nous découvrirons une espérance
définitive qui ouvre sur une Vie nouvelle dans le Christ et, en Lui, nous engage à mieux servir les
hommes et les femmes de ce temps.

Et nous, catholiques, nous nous unirons pour célébrer cette foi dans les rassemblements
eucharistiques, afin de proclamer ainsi la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ,
de qui toute l’Eglise apostolique tient sa vie et qui est à jamais béni.

La Conférence des évêques catholiques du Canada m’a invité depuis plusieurs années. Les



Autorités civiles se sont empressées de m’assurer d’un accueil chaleureux de la part des
Canadiens. Un certain nombre d’entre vous m’ont exprimé par lettre leur joie et leur espoir.
Beaucoup s’emploient à préparer cette visite. Merci de tout cœur.

Que Dieu vous bénisse et qu’il suscite autour de ce voyage un progrès de foi, de fraternité, de
paix pour tous!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


