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Très chers frères et sœurs !

1. On célèbre aujourd'hui dans de nombreux pays, dont l'Italie, la fête de l'Ascension de Jésus au
ciel. Quarante jours après sa résurrection, Il fut élevé au ciel sous le regard des disciples et une
nuée le déroba à leurs yeux (cf. Ac 1, 9). C'est ainsi que se conclut la vie publique de Jésus et que
débute l'expansion missionnaire de l'Église. À partir de ce jour, les disciples du Christ ont
commencé à diffuser partout la Parole du salut, en témoignant de la mort et de la résurrection de
leur Maître divin.

L'Église continue aujourd'hui encore sur cette lignée à annoncer l'Évangile aux hommes de notre
temps, montrant à tous que notre patrie véritable et définitive n'est pas ici-bas, mais "dans les
cieux", c'est-à-dire en Dieu.

Toutefois, cela ne doit pas nous détacher de l'engagement dans le monde, au contraire - comme
le démontre la vie des saints - cela doit le renforcer plus encore. En effet, ce n'est qu'en réalisant
jusqu'au bout notre mission sur terre que nous pourrons entrer à la fin dans la gloire de Dieu.

2. Annoncer et témoigner du Christ ! Telle est la mission de tout baptisé. C'est à cette mission que
fait directement référence la Journée mondiale des Communications sociales, que l'on célèbre
aujourd'hui, et qui a pour thème : "Annoncer le Christ dans les moyens de communication à l'aube
du nouveau millénaire". L'un des domaines les plus vastes de la coexistence sociale est
certainement celui de la communication, et l'action des agents de la communication sociale est
donc très importante. C'est précisément pour souligner cette importance, qui représente une
priorité pastorale pour l'Église, que l'on a voulu célébrer en cette circonstance le Jubilé des
Journalistes, et j'aurai moi-même d'ici peu la joie de les rencontrer.



La communauté ecclésiale, consciente du mandat qui lui a été confié par le Christ de
"communiquer" l'Évangile, utilise pour ce devoir tous les moyens, y compris les plus modernes.
Aux journalistes, aux professionnels de la communication et à tous ceux qui, à titres divers,
œuvrent dans ce secteur, il est demandé d'accomplir leur mission de façon responsable,
conscients que lorsque l'on travaille dans le respect de la vérité, on rend un service précieux à la
vérité elle-même et donc à l'homme. J'adresse volontiers mon encouragement reconnaissant aux
journalistes et à tous les agents de l'information qui, dans toutes les parties du monde, se
consacrent au bien de l'homme, en servant la justice, la liberté et la paix, souvent au prix de
sacrifices personnels.

3. Que l'Esprit de Dieu assiste tous ceux qui recherchent et servent la vérité. Qu'il aide et guide
l'Église afin qu'elle puisse entrer dans le nouveau millénaire emplie de la lumière et de la force du
Christ.

Confions notre prière à Marie. Avec Elle, revivons en cette semaine qui nous prépare à la fête de
Pentecôte, l'attente dans la prière des Apôtres au Cénacle.
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