
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À PARIS ET LISIEUX
(30 MAI - 2 JUIN 1980)

DISCOURS DE JEAN-PAUL II 
AU DÉPART DE LA FRANCE

Deauville
Lundi, 2 juin 1980

 

Monsieur le Premier Ministre,

Le moment est venu, déjà, de quitter la France, au terme d’une visite qui restera pour moi
inoubliable, à tout point de vue. Je ne sais quel souvenir sera le plus marquant. Chaque
cérémonie, chaque rencontre portait son caractère propre et fut chargée d’intensité, dans les
cercles les plus restreints comme dans la chaleur des foules. Peut-être est-ce finalement le
sentiment d’avoir pu rejoindre l’âme de la France et du Peuple Français, que j’emporterai avec
moi tel un bien particulièrement précieux.

Ce fut un accueil tout à fait exceptionnel, digne de l’hospitalité de la France. Je veux ici, une
dernière fois, exprimer ma gratitude aux hommes et aux femmes de ce pays, aux familles, aux
travailleurs, aux jeunes, à tous sans aucune exception, et je le fais du fond du cœur. Je remercie à
un titre spécial les Autorités civiles qui ont collaboré avec tant de bienveillance à la réalisation du
programme, et d’abord Son Excellence Monsieur le Président de la République et l’ensemble du
Gouvernement.

A mes Frères et Fils de l’Église catholique, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, je laisse
en les quittant le don qui nous a été fait d’une communion plus forte, au service de notre mission
d’annoncer l’Évangile. Cette mission, nous allons la reprendre avec une énergie nouvelle, à la
mesure de ta tâche. Dieu soit loué de nous permettre de lui rendre ainsi témoignage!

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/sub_index1980/trav_parigi.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/sub_index1980/trav_parigi.html


Adieu, cher Peuple de France, ou plutôt au revoir. Je t’offre mes souhaits les plus fervents et je te
bénis au nom du Seigneur.
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