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 Très chers frères et sœurs !1. Dans de nombreux pays, on célèbre ce dimanche la solennité de l'Ascension du

Seigneur. Quarante jours après Pâques - lisons-nous dans l'Évangile - Jésus conduisit les Apôtres "jusque vers Béthanie

et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut  emporté  au ciel" (Lc 24,

50-51). L'Ascension est le moment final de la "Pâque" du Christ, que l'Évangéliste Jean  décrit  précisément, comme le

passage de "ce monde vers le Père"(Jn 13, 1).Il veut conduire l'humanité tout entière vers l'unique Père céleste. "Je vous

aurai préparé une place - dit-il aux disciples au cours de la Dernière Cène - afin que, là où je suis, vous aussi, vous

soyez" (Jn 14, 3). La fête d'aujourd'hui allume dans nos cœurs le désir du Ciel, notre patrie éternelle.2. En outre, c'est

aujourd'hui la Journée mondiale des Communications sociales, qui a pour thème : "Les moyens de communication

sociale au service de la paix authentique, à la lumière de Pacem in terris".Quarante ans après la publication de

l'Encyclique historique du bienheureux Pape Jean XXIII, il est plus que jamais important de réfléchir sur le rôle des mass

media dans l'édification d'un monde pacifique, fondé sur la vérité, la justice, l'amour et la liberté. En effet, les moyens de

communication sociale peuvent apporter une contribution bénéfique à la paix, en abattant les frontières de la méfiance,

en encourageant la compréhension et le respect réciproque, et, bien plus encore, en favorisant la réconciliation et la

miséricorde. C'est donc en vertu de leur vocation et de leur profession que les artisans des mass media sont appelés à

être également des artisans de paix.3. Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de l'évangélisation, protège et assiste tous

ceux qui travaillent dans le domaine des communications sociales, en particulier au service de l'Évangile et de l'Église.

Que Marie, Reine du Ciel, nous aide également tous à vivre avec le regard constamment tourné vers le Christ, qui

s'élève aujourd'hui triomphant dans la gloire du Paradis.Regina

cæli...

Après le Regina cæli :Chers jeunes de l'École Saint-Jean-Baptiste de La Salle de Pibrac, je vous salue avec affection au

moment où vous venez affermir votre foi auprès des Apôtres Pierre et Paul. L'Église compte particulièrement sur vous

pour faire connaître le Christ à vos camarades et pour le leur faire aimer. À vous, à l'équipe pédagogique de votre

collège et à tous les pèlerins francophones, j'accorde la Bénédiction apostolique.Bon dimanche à tous. © Copyright 2003
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