Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

REGINA COELI
Dimanche 21 mai 2000

1. En cette heure, mon cœur se tourne vers la colline de Tepeyac. Devant le manteau portant l'image de la Mère de
Dieu, si vénérée par tous les peuples américains, j'implore sa protection maternelle sur l'Eglise. En saluant à nouveau
avec une grande affection tous les pèlerins mexicains, je vous encourage à garder à l'esprit les exemples de ces
nouveaux saints. Que leur intercession fasse que le Mexique soit toujours fidèle et que sur son sol se multiplient des
chrétiens de l'envergure des saints canonisés et d'autres grands fils de l'Eglise sur cette terre.

2. Au terme de cette célébration solennelle, nous élevons notre pensée et notre prière vers la Reine du Ciel, avec un
esprit de gratitude pour l'assistance maternelle avec laquelle elle a accompagné les nouveaux saints vers la perfection
chrétienne. En tant que fils de l'Eglise qui est au Mexique, ils ont toujours aimé et invoqué la Madone, en particulier sous
le beau titre de Vierge de Guadalupe. A Elle, Etoile de l'évangélisation sur le continent américain, nous confions l'un des
objectifs fondamentaux du grand Jubilé: celui de "susciter chez tous les fidèles une réelle aspiration à la sainteté" (Tertio
millennio adveniente, n. 42).

3. Dimanche prochain, à 10h00, sur cette place, j'aurai la joie de célébrer le Jubilé de ce diocèse bien-aimé de Rome, à
la tête duquel le Seigneur m'a placé il y a vingt-deux ans.

Nous invoquerons ensemble sur l'Eglise et sur la ville de Rome la grâce et la bénédiction du Seigneur, afin que cette
Année Sainte, préparée avec soin par le Synode diocésain et la Mission dans la ville, constitue un événement de foi et
de conversion pour les Romains et qu'il porte des fruits de bien pour les personnes et les familles, ainsi que pour toute la
vie de cette ville bien-aimée.

Alors que j'invite tout le Peuple de Dieu à y participer, je confie à l'intercession de Marie, Salus Populi Romani, ce grand
rendez-vous jubilaire.
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