Donné le dimanche 2 janvier 2000

En se donnant à vous dans l'Eucharis e, Jésus vous a révélé que la
vie prend toute sa valeur quand elle devient un don pour les autres.
Le témoignage des saints et des martyrs,
que l'on vénère dans la ville éternelle, vous a fait comprendre que c'est
seulement avec le Christ
qu'il est possible d'accomplir de grandes choses,
que c’est seulement avec lui qu’il est possible d’être heureux
et de rendre les autres heureux.
Vous voulez crier à tous votre joie pour le don que le Père nous a fait en nous envoyant son
Fils Jésus
Aﬁn qu’il devienne notre frère.
Témoignez au monde que, en accueillant Jésus au milieu de nous,
Il est possible de faire de l’humanité une grande famille.

Mes chers enfants,
Nous, les enfants, voulons nous adresser à toi comme à un ami qui nous comprend très
bien!
Toi aussi, tu as été un enfant; tu as connu le malheur et très jeune, n’avais plus de maman! Nous te prions tout particulièrement pour nos mamans, qui sont de vrais cadeaux
de Dieu pour nous et sans qui nous ne pourrions pas grandir comme Jésus le veut!
Protège toutes les mamans de la terre et veille sur les enfants qui n’ont plus de mamans!
Tu as connu le travail d’un ouvrier en usine; soutiens nos papas qui travaillent dur pour faire vivre nos familles!
Console ceux qui n’ont pas travail.
Jean-Paul II, tu as aussi connu la guerre, la faim, la soif! Prie pour les pays en guerre, pour toutes ces personnes
qui n’ont plus rien et qui sont obligées de fuir leur pays…
Mais nous voulons aussi te remercier pour ta vie toute donnée pour Dieu et les autres! Merci d’avoir accepté de
devenir Pape ! Merci pour ton exemple de prière! Tu passais de longues heures à la chapelle, près de Jésus! Merci
pour ton sourire qui a réconforté tant de monde; pour ta simplicité qui a permis aux petits de s’approcher de Toi !
Merci pour ton courage pour dire la Vérité! Merci pour ton offrande lorsque tu étais si malade! Merci pour ton
amour de père : alors que tu ne pouvais plus parler, tu as encore trouvé la force de nous bénir! Merci pour ton
amour envers la Vierge Marie, notre Maman du ciel! Merci d’avoir dit chaque jour, alors que tu étais si occupé,
ton Rosaire!
Cher Jean-Paul II, tu vas bientôt être canonisé car tu es un grand saint du Ciel! Prie pour nous, pour notre pape
François, pour toute l’Eglise, pour notre pays que tu aimais, pour le monde entier!

