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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AUX ENFANTS MALADES DU CANCER DE LA FONDATION
"AMITIÉ SANS BARRIÈRE", DE LA POLOGNELundi 4 juin 2001

Chers amis,

Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue. Je remercie l'épouse du Président pour ses
paroles d'introduction à cette rencontre. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici.
J'espère que cette brève visite au Vatican vous permettra, tout au moins pour un instant, de vous
détacher de la réalité que vous affrontez quotidiennement en raison de votre maladie.

Je sais combien l'expérience de cette maladie est difficile, en particulier quand elle touche un
enfant. C'est pourquoi je prie de tout coeur avec vous le Seigneur Jésus pour qu'il vous accorde le
don de la santé ainsi qu'à tous les enfants de votre âge éprouvés par la maladie et par la
souffrance. Je prie également pour que vous gardiez vous-mêmes l'espérance, ainsi que vos
parents et ceux qui prennent soin de vous, afin que vous soyez forts en esprit, en particulier
quand votre corps est en proie à la faiblesse. En pensant à la situation difficile dans laquelle se
trouvent aujourd'hui les services de santé en Pologne, je demande également à Dieu de diffuser
chez tous les responsables l'esprit d'amour et de sagesse, qui les poussera à faire tout leur
possible afin de réformer cette réalité dans un but d'efficacité, pour le bien de tous les Polonais.

Avec vous, je désire également rendre grâce à Dieu pour tout bien. Il arrive qu'il soit difficile pour
celui qui souffre de se rendre compte que dans la maladie s'accomplit également un grand bien,
que ce soit en lui ou dans les coeurs de tous ceux qui lui sont proches. Nous devons remercier
Jésus pour l'amour dont vous êtes entourés de la part de vos parents et de vos familles, pour
l'attention des médecins et des infirmières à votre égard, pour la générosité de personnes,
souvent inconnues, qui vous soutiennent matériellement et spirituellement. Que cet amour et cette
bonté ne fassent jamais défaut!

Je vous prie d'apporter mon salut et ma Bénédiction à vos proches, à vos camarades, garçons et
filles, en particulier à ceux qui, comme vous, luttent contre la maladie. Que Dieu vous accorde la



grâce de la santé et vous bénisse.
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