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1. Alors que nous nous approchons de la conclusion de cette célébration solennelle, je vous renouvelle à tous mon salut,

chers frères et sœurs, qui représentez le monde vaste et varié du spectacle.

J'adresse une pensée particulière à vous qui êtes des artistes itinérants, et qui travaillez dans des cirques, dans des

parcs d'attraction ou dans la rue. Votre voyage est devenu aujourd'hui un pèlerinage, et il rappelle à tous que l'Eglise est

un peuple toujours en marche, sans une demeure fixe dans ce monde. Soyez vous-mêmes une communauté de

chrétiens, qui apporte partout, en même temps qu'un sain divertissement, les valeurs de la foi, de la famille et de la

solidarité. Que la grande Croix-icône ici présente, qui accompagnera au cours de l'année 2001 la mission jubilaire dans

les cirques et les parcs d'attraction d'Europe et d'Amérique, vous illumine toujours et vous réconforte lors des moments

inévitables de difficulté.

Mon salut s'adresse à présent aux nombreuses fanfares, qui sont venues égayer cette célébration. Leur présence

s'harmonise de manière particulière avec le climat de ce dimanche, qui est qualifié par la liturgie comme dimanche

Gaudete, c'est-à-dire dimanche de la joie. Nous leur manifestons notre gratitude pour la contribution qu'ils ont apportée à

la fête d'aujourd'hui.

Je remercie, enfin, les "Madonnari" d'Italie pour les panneaux artistiques représentant l'Annonciation et la Nativité, qu'ils

ont offerts pour décorer certaines nouvelles églises.

2. C'est avec une grande joie que je vous salue vous aussi, très chers enfants, garçons et filles de Rome, qui, comme

chaque année, êtes venus pour faire bénir les statuettes de l'Enfant Jésus, avant de les placer dans les crèches

de vos maisons. Je souhaite que, autour du signe merveilleux de la tendresse de Dieu, chaque famille trouve la joie et la



paix, et goûte dans la simplicité l'esprit authentique des fêtes de Noël.

Le Saint-Père saluait en français les groupes francophones: 

Chers pèlerins francophones, je vous adresse un salut cordial, notamment à vous qui êtes venus pour le Jubilé du

Monde du Spectacle. Le Christ vous invite à être des messagers de la joie et de la paix, en faisant apparaître aux yeux

des hommes le mystère indicible de Dieu. Je vous accorde à tous la Bénédiction apostolique.

4. Avec la prière de l'Angélus, nous nous adressons à présent à la Très Sainte Vierge Marie, que nous vénérons comme

la "cause de notre joie", afin que chaque homme puisse accueillir la joie de Noël désormais proche.
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