
Le Saint-Siège

XXV ANNIVERSAIRE DU PONTIFICAT

PAROLES DE JEAN-PAUL II
 LORS DE L'AGAPE FRATERNELLE 
À LA DOMUS SANCTAE MARTHAE

18 octobre 2003

 

Messieurs les Cardinaux,
chers frères dans l'épiscopat!

1. Je garde dans mon coeur le souvenir ému de la solennelle Célébration eucharistique de jeudi
dernier, qui m'a fait revivre ce qui a eu lieu il y a vingt-cinq ans. C'est avec joie et gratitude que je
partage avec vous cette agape fraternelle. Ainsi se prolonge l'expérience d'intense communion,
vécue au cours de l'intéressant Congrès organisé par le Collège cardinalice.

Je remercie de tout coeur chacun de vous, vénérés Frères, pour la proximité affectueuse que
vous me témoignez en chaque occasion. Mes remerciements s'adressent de façon particulière au
Cardinal-Secrétaire d'Etat, qui s'est fait l'interprète des sentiments communs et au Collège
cardinalice dans son entier, pour le don généreux qui m'a été fait. Celui-ci sera destiné aux
Communautés chrétiennes de Terre Sainte, si durement éprouvées.

2. Nous continuerons à nous rencontrer dans les prochains jours, d'abord pour la béatification de
Mère Teresa, puis pour le Consistoire. Il s'agit de journées chargées de signification, qui mettent
en évidence l'unité et la vitalité de l'Eglise.

J'étends ma pensée reconnaissante au directeur et au personnel de cette maison chaleureuse et
fonctionnelle qui nous accueille, ainsi qu'à tous ceux qui ont préparé notre repas.

3. Une fois de plus, merci, merci à vous tous de votre présence et de l'amour que vous avez pour



l'Eglise. Lorsque vous retournerez dans vos Sièges, apportez mon salut à vos communautés
ecclésiales et assurez vos fidèles que le Pape les aime. Remerciez-les de façon particulière pour
leurs prières et pour la proximité spirituelle, dont ils ont fait preuve ces jours-ci à mon égard.

Avec une grande affection, je vous donne à présent ma Bénédiction, ainsi qu'à vos communautés.
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