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Très chers frères et sœurs !

1. Ce matin, dans la Basilique Saint-Pierre, j'ai ordonné vingt nouveaux prêtres du diocèse de
Rome. Je leur renouvelle mes salutations les plus cordiales, ainsi qu'à leur famille et à tous ceux
qui les entourent en cette journée particulière et inoubliable. Très chers nouveaux prêtres, si les
jeunes sont l'espérance de l'Église, vous l'êtes plus encore, vous, jeunes prêtres ! C'est pourquoi
je vous adresse en particulier les paroles qui, comme vous le savez, constituent le thème de la
prochaine Journée mondiale de la Jeunesse : "Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière
du monde" (Mt 5, 13).

2. Selon une tradition significative, aujourd'hui, quatrième dimanche du temps de Pâques, on
célèbre la Journée mondiale de Prière pour les Vocations. Ce dimanche est appelé dimanche "du
Bon Pasteur" car dans l'Évangile, Jésus s'attribue ce titre biblique éloquent. En fixant le regard sur
lui, je prie pour tous les prêtres qui ont été ou qui seront consacrés au cours de cette année, afin
qu'ils apportent un témoignage précieux du Bon Pasteur à travers la sainteté de leur vie et de leur
ministère. J'invite chacun à élever vers Dieu une invocation commune en particulier en ce jour,
afin que fleurissent dans le Peuple de Dieu de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce et à
la vie consacrée.

3. Notre prière se poursuit avec insistance également pour la situation en Terre Sainte, d'où,
malheureusement, ne cessent de parvenir des nouvelles et des images de destruction
inquiétantes. Ce sont des images qui ont plus de force que n'importe quel appel et qui poussent à
n'épargner aucun effort, à tous les niveaux, afin que cette Terre bénie de Dieu, sorte au plus vite
de  la  spirale de la haine et de la violence.



En particulier, je me rends chaque jour spirituellement à Bethléem, dans la Basilique de la
Nativité, là où j'ai vécu des moments inoubliables au cours de mon pèlerinage jubilaire. Depuis
presque vingt jours, la Basilique et les édifices annexes sont le théâtre de conflits, de chantages et
d'accusations réciproques  insupportables.  Que ce lieu, ainsi que tous les Lieux Saints, soient
rapidement restitués à la prière et aux pèlerins, à Dieu et à l'homme !

Que la Très Sainte Vierge Marie obtienne pour les parties en conflit le courage de la paix et pour
la Communauté internationale, la ténacité de la solidarité. Qu'Israéliens et Palestiniens puissent
apprendre à vivre ensemble et que la Terre Sainte redevienne enfin une Terre sacrée et une Terre
de paix !

J'adresse un salut cordial au groupe nombreux d'animateurs paroissiaux et diocésains
appartenant au Mouvement des Focolari, provenant de divers pays pour le Congrès sur le thème :
"Pour une communauté en dialogue". Très chers amis, je suis heureux que vous ayez approfondi
les indications de la Lettre apostolique Novo millennio ineunte à propos de la spiritualité de
communion et de ses exigences concrètes. Apportez ma Bénédiction dans vos communautés ! À
tous, je souhaite un bon dimanche.
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https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html

