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Très chers frères et sœurs !

1. Ce matin, à Ravenne, dans l'insigne basilique byzantine "Sant'Apollinare in Classe", témoin de
l'époque où l'Église d'Orient et d'Occident vivaient en pleine communion, le Patriarche
œcuménique, Sa Sainteté Bartholomaios I, a célébré une liturgie solennelle. Je lui adresse mon
salut fraternel.

Demain, grâce à une liaison en duplex de Venise, je pourrai signer avec lui une "Déclaration"
commune pour la sauvegarde de la création. Cet événement, qui se déroule à quelques mois de
la Journée de prière pour la paix à Assise, où le Patriarche œcuménique se trouvait à mes côtés,
constitue un nouvel exemple de ce partage d'intentions qui prélude à une communion pleine et
renouvelée. Ravenne et Venise nous interpellent par leur même histoire et nous encouragent à
poursuivre le chemin vers la pleine unité entre l'Orient et l'Occident chrétiens.

2. Demain s'ouvre à Rome le "Sommet mondial sur l'Alimentation", à l'occasion duquel se
réuniront au siège de la FAO des chefs d'État et de gouvernement du monde entier.

Des millions de personnes qui souffrent chaque jour de la faim et de la malnutrition, attendent de
cette rencontre une confirmation des engagements pris à ce propos en 1996.

Que Dieu veuille bénir cette rencontre et illuminer les responsables des nations, afin qu'ils sachent
exprimer les aspirations légitimes des peuples et donner une nouvelle impulsion à la lutte de la
Communauté internationale contre la faim.

http://www.vatican.va/special/assisi_20020124_fr.html


3. Je confie ces deux événements à la protection maternelle de la Très Sainte Vierge Marie.

À l'issue de l'Angélus :

Ma pensée se tourne aujourd'hui vers la chère population de l'Angola qui, après les souffrances
d'une guerre civile longue et sanglante, doit affronter une crise humanitaire dramatique en raison
du manque de nourriture et des soins médicaux les plus élémentaires, ainsi que du danger
constant des mines anti-personnel, disséminées sur tout le territoire.

Prions afin que le Seigneur illumine tous ceux qui ont la possibilité de contribuer à résoudre cette
tragédie, et les pousse à agir afin que les ressources du pays puissent servir à tous ses habitants
et constituer une aide pour l'Afrique tout entière.
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