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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS À LA VEILLÉE PASCALE  Très chers frères et sœurs!Au terme du chemin pénitentiel

du Carême et après avoir médité, ces derniers jours, sur la douloureuse passion et la mort dramatique de Jésus sur la

croix, nous célébrons au cours de cette nuit singulière le mystère glorieux de sa résurrection.Grâce à la télévision, je

peux suivre depuis mon appartement la suggestive Veillée pascale, que préside le Cardinal Joseph Ratzinger dans la

Basilique Saint-Pierre. Je lui adresse mon salut fraternel, que j'étends aux autres Cardinaux, Archevêques et Evêques

présents. Je salue également avec affection les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles recueillis autour de

l'autel du Seigneur, avec une pensée particulière pour les catéchumènes qui, au cours de cette sainte Veillée,

s'apprêtent à recevoir les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l'Eucharistie.Cette Nuit, au cours de laquelle

la fulgurante lumière du Christ ressuscité vainc de manière définitive la puissance des ténèbres du mal et de la mort, et

ravive dans le cœur des croyants l'espérance et la joie, est véritablement extraordinaire. Très chers amis, guidés par la

liturgie, prions le Seigneur Jésus afin que le monde voie et reconnaisse que, grâce à sa passion, sa mort et sa

résurrection, ce qui était détruit est reconstruit, ce qui avait vieilli est renouvelé et tout retourne, plus beau que

précédemment, à son intégrité originelle.Avec une grande cordialité, je forme les meilleurs vœux à l'égard de tous, et je

vous assure de mon souvenir dans la prière pour que le Seigneur ressuscité apporte à chacun de vous et à vos familles

et communautés le don pascal de sa paix. J'accompagne ces sentiments d'une Bénédiction apostolique particulière.Du

Vatican, le 26 mars 2005, Veillée pascale

IOANNES PAULUS II
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