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Mon Colonel, chers amis,

Sur le chemin de votre retour au Canada, je vous remercie d’avoir tenu à me rendre visite. Je suis
heureux de cette occasion de vous saluer, militaires du 120e Régiment blindé canadien, vous qui
venez de participer à la lourde et délicate mission de la FORPRONU en Bosnie.

Vous savez quelle attention inquiète l’Église porte, au jour le jour, à la situation en Bosnie. Pour
tout ce qui peut dépendre du Saint-Siège, nous ne ménageons aucun effort afin d’encourager la
recherche de la paix, dans le respect des personnes, de leur vie familiale, de leur vie sociale et
religieuse. Et je tiens à vous dire la grande estime que je porte aux « Casques bleus » de
différentes nations, qui contribuent, dans des conditions fort difficiles, à limiter les actions de
guerre et à rapprocher ce malheureux pays de la paix désirée par tous ses habitants.

Avec une louable persévérance, vous avez été les agents efficaces de la solidarité internationale.
Votre présence a permis à l’aide humanitaire de parvenir à des populations que des affrontements
et des sièges interminables ont placées dans des conditions de vie psychologique et matérielle
aux limites de ce qui est humainement supportable. Sans l’action des « Casques bleus », nous
savons que la situation serait encore plus grave.

Dans le cadre de cette brève rencontre, je voudrais simplement vous remercier au nom de tous
ceux que vous avez assistés. Et je souhaite que le souvenir que vous garderez de votre mission
fasse de vous des artisans de paix convaincus, toujours ouverts à la solidarité, le cœur rempli
d’amour pour tous nos frères et sœurs en humanité.
 
Afin que Dieu vous aide au long de votre route, je vous donne bien volontiers ma Bénédiction
Apostolique.



*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XVII, 1 p. 648-649.
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