Le Saint-Siège

PAPE FRANÇOISAUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 3 mai 2017
[Multimédia]

Voyage apostolique en Egypte
Speaker :
Frères et sœurs, la semaine dernière j’ai accompli un voyage apostolique en Egypte. Il avait pour
thème Le Pape de la paix dans une Egypte de paix. Je remercie vivement les Autorités civiles et
religieuses ainsi que le peuple égyptien qui m’ont reçu très chaleureusement. Ma visite à
l’Université Al Azhar, où le Grand Imam m’a accueilli, avait pour but le dialogue entre chrétiens et
musulmans et la promotion de la paix dans le monde. Lors de la Conférence internationale pour la
paix, j’ai développé une réflexion qui a valorisé l’Egypte comme terre de civilisation et terre
d’alliance. L’échange de discours avec le Président de la République a mis en valeur le rôle de
l’Egypte pour la paix dans la région. Avec mon cher Frère le Pape Tawadros II, Patriarche des
Coptes orthodoxes, nous avons pu donner un signe fort de communion, renouvelant notre
engagement à cheminer ensemble. Le Patriarche de Constantinople, Bartholomée, a participé à
cette rencontre œcuménique. Le second jour a été consacré aux fidèles catholiques. La messe a
été une fête de la foi et de la fraternité. Dans la rencontre avec les prêtres, les personnes
consacrées et les séminaristes, j’ai vu la beauté de l’Eglise en Egypte et j’ai prié pour tous les
chrétiens du Moyen-Orient.

Santo Padre: Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri delle
Fraternità monastiche di Gerusalemme, le parrocchie e i giovani venuti dalla Francia, come pure
gli universitari di Nizza. In questo tempo pasquale, invito anche voi a costruire un mondo di
giustizia e di pace in cui ciascuno è accolto fraternamente. Dio vi benedica!

Speaker :
Je suis heureux d’accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les membres des
Fraternités monastiques de Jérusalem, les paroisses et les jeunes venus de France, ainsi que les
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universitaires de Nice. En ce temps pascal, je vous invite à construire, vous aussi, un monde de
justice et de paix où chacun est accueilli fraternellement. Que Dieu vous bénisse !
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