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1. On célèbre aujourd'hui en Italie la Journée pour l'approfondissement et le développement du
dialogue religieux juif-chrétien. Notre prière s'unit à celle de nos frères et sœurs de la religion juive
pour invoquer de Dieu sa bénédiction sur nous tous. L'occasion est propice pour renouveler le
vœu que j'ai formé dans la Lettre apostolique Tertio millennio adveniente (n. 53), c'est-à-dire que
cette troisième année de préparation immédiate au Jubilé, consacrée à Dieu le Père, soit une
grande et heureuse occasion de dialogue interreligieux, en particulier entre les croyants dans
l'unique et vrai Dieu.
La Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
2. Cette Journée de dialogue avec les juifs précède la Semaine de prière pour l'Unité des
Chrétiens, qui commence demain et qui se conclura le 25 janvier, fête de la Conversion de saint
Paul. Il s'agit d'une initiative désormais établie et profondément vivante parmi les communautés
ecclésiales: au cours des prochains jours, des chrétiens de toutes les confessions partageront des
réflexions et des expériences sur le thème proposé par une équipe mixte de protestants,
orthodoxes et catholiques: «Ils seront son peuple, et lui, sera "Dieu avec eux"». Le thème est tiré
du Livre de l'Apocalypse (21, 3) et constitue une puissante invitation à l'espérance: en effet, Dieu
est communion, et dans le Christ, il a engendré l'Eglise, icône de la Trinité, signe et instrument
d'unité pour tout le genre humain. Ce mystère de communion qu'est l'Eglise se manifestera
pleinement à la fin des temps, mais il s'accomplit déjà dans l'histoire, comme lumière pour tous les
peuples. Chaque baptisé est appelé à y contribuer à travers la prière permanente et la charité
fraternelle.
Le voyage de Jean-Paul II au Mexique et aux Etats-Unis

2
3. Au terme de cette Semaine se déroulera, selon la tradition, une célébration solennelle dans la
basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, le 25 janvier prochain. Elle sera présidée en mon nom par
le Cardinal Edward Idris Cassidy, car je serai absent. En effet, je me rendrai, du 22 au 28 janvier,
à Mexico et à Saint-Louis, aux Etats-Unis, pour remettre aux fidèles du continent américain
l'Exhortation post-synodale, qui rassemble les indications et les orientations qui ont été définies
lors de la récente Assemblée spéciale pour l'Amérique du Synode des Evêques. Je vous
demande de m'accompagner par votre prière au cours de cet important voyage apostolique, qui
m'offre l'heureuse occasion de me rendre à nouveau en tant que pèlerin auprès de la Vierge de
Guadalupe, Patronne du Mexique et de toute l'Amérique, où je me suis rendu il y a vingt ans, à
l'occasion du premier pèlerinage apostolique de mon pontificat.
Je confierai à son intercession la nouvelle évangélisation de l'Amérique, où vivent la plupart des
catholiques et des chrétiens du monde. Puisse la Mère de l'Eglise obtenir que tous les croyants
dans le Christ renforcent les liens d'unité et de solidarité, afin que le témoignage évangélique soit
partout crédible et efficace.
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