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Chers frères et sœurs !

Aujourd'hui, IVe Dimanche de Pâques, Dimanche du "Bon Pasteur", a lieu la Journée mondiale de
prière pour les  vocations. Tous les fidèles sont exhortés à prier de manière particulière pour les
vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Ce matin, dans la Basilique Saint-Pierre, j'ai eu la
joie d'ordonner 22 nouveaux prêtres : nous nous en réjouissons. Alors que je salue avec affection
ces nouveaux prêtres avec leurs familles et leurs amis, je vous invite à vous souvenir de ceux que
le Seigneur continue à appeler par leur nom, comme il fit un jour avec les Apôtres sur les rives du
Lac de Galilée, afin qu'ils deviennent "pêcheurs d'hommes", c'est-à-dire ses collaborateurs les
plus proches dans l'annonce de l'Évangile et dans le service du Royaume de Dieu à notre époque.
Nous demandons pour tous les prêtres le don de la persévérance:  qu'ils restent fidèles à la prière,
qu'ils célèbrent la Messe avec une dévotion toujours nouvelle, qu'ils vivent à l'écoute de la Parole
de Dieu et assimilent, jour après jour, les sentiments et les attitudes de Jésus le Christ Bon
Pasteur. Prions également pour ceux qui se préparent au ministère sacerdotal et pour les
formateurs dans les séminaires de Rome, d'Italie et du monde entier ; prions pour les familles, afin
qu'en elles continue d'éclore et de mûrir la "semence" de l'appel au ministère sacerdotal.

Cette année, le thème de la Journée mondiale de prière pour les vocations est : "La vocation au
service de l'Église communion". Le Concile œcuménique Vatican II, pour présenter le mystère de
l'Église dans notre temps, a privilégié la catégorie de la "communion". Dans cette perspective la
riche variété de dons et de ministères dans le Peuple de Dieu prend une grande importance. Tous



les baptisés sont appelés à contribuer à l'œuvre du salut. Dans l'Église, il existe toutefois des
vocations spécialement consacrées au service de la communion. Le premier responsable de la
communion catholique est le Pape, Successeur de Pierre et Évêque de Rome ; les évêques,
successeurs des Apôtres, aidés par les prêtres, sont, avec lui, gardiens et maîtres de l'unité. Mais
les personnes consacrées et tous les fidèles sont également au service de la communion. Au
cœur de l'Église communion se trouve l'Eucharistie : les différentes vocations puisent dans ce
sacrement suprême la force spirituelle pour édifier constamment dans la charité l'unique Corps
ecclésial.

Nous nous tournons à présent vers Marie, Mère du Bon Pasteur. Que celle qui a répondu
promptement à l'appel de Dieu en disant : "Me voici, je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38),
nous aide tous à accueillir avec joie et disponibilité l'invitation du Christ à être ses disciples,
toujours animés du désir de former "un seul cœur et une seule âme" (cf. Ac 4, 32).

À l'issue du Regina Cæli
J'adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins francophones réunis ce matin pour la prière du
Regina Cæli, en particulier au groupe des Servants de Messe de Benfeld. En cette Journée
mondiale de prière pour les vocations, puissiez-vous répondre toujours plus généreusement aux
appels du Bon Pasteur, lui qui vous invite à prier le Père avec insistance afin qu'il suscite des
vocations pour le service de l'annonce de l'Évangile. Avec ma Bénédiction apostolique !

Je souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Avec mes meilleurs vœux !
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