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Très chers frères et sœurs !

1. Dans mon cœur est encore vive l'émotion éprouvée hier, à Fatima, en proclamant bienheureux
les pastoureaux François et Jacinthe Marto, qui, avec Lucie, encore vivante, eurent le privilège de
voir la Madone et de parler avec Elle.

J'ai confié à la Madone tous les besoins et les intentions de l'Église, en priant également pour les
vocations. Aujourd'hui, on célèbre précisément la Journée mondiale de prière pour les Vocations:
au cours de celle-ci nous élevons ensemble une invocation confiante à Dieu, maître de la
moisson, afin qu'il envoie de nombreux et saints ouvriers à sa moisson (cf. Mt 9, 38). Selon une
tradition significative, en ce quatrième dimanche de Pâques, communément appelé du "Bon
Pasteur", je suis heureux d'avoir pu ordonner de nouveaux prêtres pour le diocèse de Rome. Je
leur renouvelle mon salut et je vous invite tous à rendre grâce à Dieu pour le don de ces ministres
de l'Évangile.
Prions pour eux, afin que, parmi le Peuple chrétien, ils soient toujours l'image vivante du Christ
Bon Pasteur. Puisse leur vie et leur ministère être un témoignage joyeux du Christ et de son
Évangile.

2. Très chers frères et sœurs, en ce mois de mai, que la tradition populaire consacre à Marie,
tournons sans cesse notre esprit et notre cœur vers Elle et imitons-en l'exemple de fidèle
adhésion au dessein divin.

En accueillant l'invitation que la Vierge, précisément à Fatima, a adressé aux croyants, prions et
faisons pénitence pour l'Église, pour la sanctification des prêtres, pour la conversion de ceux qui



vivent dans le péché et pour la paix dans le monde.

3. J'adresse ensuite une pensée particulière aux représentants de l'Association nationale
hémodialysés, ici réunis à l'occasion de la "Journée pour le don et la greffe d'organe". J'adresse
mon salut et mon encouragement cordial aux malades, à leurs familles et à ceux qui sont engagés
à leurs côtés.

Je salue également tous les pèlerins, en particulier les groupes paroissiaux de Mathi (diocèse de
Turin), Bozzano et Viareggio, L'Aquila, Longi (diocèse de Patti), Socco et Bulgorello (diocèse de
Côme) et Arzano di Napoli ; ainsi que le groupe de scouts d'Agropoli et le groupe de cavaliers
venu en pèlerinage de Sienne.

Que l'arrêt auprès de la tombe de Pierre renforce en chacun la foi et le témoignage évangélique.
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