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Lettre de M. Nicolas Sarkozy, Président de
la République, adressée à Sa Sainteté le
Pape Benoît XVI, sur la béatification du
Pape Jean-Paul II, le 30 avril 2011.
Très Saint-Père,
Au moment où Vous Vous apprêtez à béatifier Votre prédécesseur le Pape Jean-Paul II, je
souhaite m'associer à l'hommage qui Lui est rendu à travers le monde en cette occasion.
Le souvenir de cette personnalité hors du commun a non seulement marqué les esprits par
l'intensité de Sa foi mais aussi par le rôle majeur qu'il aura joué dans l'Histoire. Défenseur
inébranlable de la dignité des hommes et des peuples, inlassable pèlerin de la Liberté, Il a, par la
seule force de son message, contribué à renverser le monde né de la Guerre Froide et à façonner
le siècle qui est le nôtre.
Ami de la France, le Pape Jean-Paul II lui a rendu visite à de nombreuses reprises. Les foules qui
L'accueillaient à chacun de ses déplacements témoignaient de la ferveur et même de l'affection
dont les Français L'entouraient. Les Français n'oublient pas les mots devenus historiques qu'Il a
prononcés lors de sa première visite en 1980. Ils n'oublient pas non plus le courage exceptionnel
avec lequel Jean-Paul II a puisé dans ses dernières forces pour accomplir un ultime voyage dans
notre pays en août 2004.
C'est en souvenir de ce lien étroit, presque privilégié, entre le Pape Jean-Paul II et la France que
je tenais, Très Saint-Père, à Vous exprimer en mon nom et en celui de mes compatriotes,
l'attachement que nous Lui portons au moment où l'Eglise Catholique s'apprête à L'élever à
l'honneur de ses autels.
Je Vous prie d'agréer, Très Saint-Père, l'hommage de mon profond respect et l'assurance de mes
fidèles et déférents sentiments.
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