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Très chers frères et sœurs,

1. Mercredi prochain, 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, sera célébré le Jubilé
de la Vie consacrée, c'est-à-dire des personnes qui ont consacré leur vie au Christ en s'engageant
à respecter les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.

Je désire adresser un salut cordial à ces frères et sœurs: à ceux qui sont venus à Rome à cette
occasion et à ceux qui, dans toutes les parties du monde, célébreront leur Jubilé dans leur
diocèse respectif. J'encourage chacun à franchir avec confiance et espérance la Porte Sainte, en
renouvelant leur pleine disponibilité à faire de leur vie un chant de louange à la Très Sainte Trinité.

Ici, à Rome, on se prépare à cet événement avec un triduum qui commence aujourd'hui. La
journée est consacrée à l'action de grâce pour la vocation et la consécration, dons inestimables de
Dieu, communiqués à la personne en Jésus-Christ, le "Consacré" du Père. Demain, le thème sera
celui de la communion fraternelle et, dans l'après-midi, la Salle Paul VI, au Vatican, sera le lieu
d'une rencontre de fête des personnes consacrées, qui pourra être suivie à la radio et à la
télévision. Le 1er février, jour où l'on soulignera l'importance de la mission et du témoignage, une
adoration eucharistique est prévue dans la Basilique Sainte-Marie-Majeure. Le sommet du Jubilé
de la vie consacrée sera la Messe que, si Dieu le veut, j'aurai la joie de présider sur la Place
Saint-Pierre, entouré d'une foule nombreuse de personnes consacrées.

2. Je vous invite à vous unir en esprit aux frères et sœurs qui expriment les différentes formes de
la vie consacrée, car leur vocation est un don pour toute l'Église ! L'Épouse du Christ, précisément
l'Église, doit beaucoup de sa beauté aux innombrables charismes de consécration que l'Esprit
Saint a suscités au cours des siècles parmi les fidèles, depuis la communauté apostolique jusqu'à



aujourd'hui. Par leur présence même, les personnes consacrées sont le signe du Christ et de son
style de vie, et alors qu'elles invitent à ne rien placer avant Dieu et son Royaume, elles sont un
exemple pour tous de générosité dans la prière et dans le dévouement au prochain.

3. C'est ce que nous voyons réalisé de façon parfaite en Marie de Nazareth : son union très
particulière avec le Verbe incarné fait d'Elle le modèle de la vie évangélique, obéissante, pauvre et
chaste comme celle de Jésus.

Les personnes consacrées, hommes et femmes, ont toujours reconnu dans la Sainte Vierge la
mère de leur vocation, faisant l'expérience, dans les moments heureux comme dans les difficultés,
de son assistance attentive. Nous confions aujourd'hui à Marie toutes ses filles et ses fils
consacrés. Nous prions afin que l'humanité puisse trouver dans leur témoignage évangélique une
aide efficace pour marcher dans le nouveau millénaire selon le projet de Dieu.

À l'issue de l'Angélus :

C'est aujourd'hui la Journée mondiale des malades de la lèpre, des personnes pour lesquelles
l'Église, suivant l'exemple du Christ, a toujours eu une attention particulière. J'embrasse tous les
frères et sœurs qui souffrent de la maladie de Hansen et je renouvelle le souhait qu'en cette
année jubilaire ils puissent faire l'expérience de la force de la solidarité qui guérit.
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