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Très chers frères et sœurs !

1. Aujourd'hui, fête de la conversion de l'Apôtre Paul, se conclut la "Semaine de Prière pour l'unité
des chrétiens", au cours de laquelle, des quatre coins de la terre, les chrétiens ont prié ensemble
pour que se réalise leur pleine communion selon la volonté du Seigneur. "Ut unum sint - qu'ils
soient un" (Jn 17, 21). L'ardente invocation de Jésus au Cénacle continue de rappeler aux
communautés chrétiennes que l'unité est un don à accueillir et à développer de façon toujours
plus profonde.

2. L'unité des chrétiens a été la préoccupation constante de mon Pontificat et continue de
représenter une priorité exigeante de mon ministère. Dans la Lettre apostolique Novo millennio
ineunte, au terme du Jubilé, j'ai voulu rappeler que le désir ardent du Christ est "un impératif qui
nous oblige, une force qui nous soutient, un reproche salutaire face à nos paresses et à nos
étroitesses de cœur" (n. 48).

Que ne manque donc jamais l'engagement à prier pour l'unité et à la rechercher incessamment!
Les obstacles, les  difficultés,  et même les incompréhensions et les échecs, ne peuvent ni ne
doivent nous décourager, car la "confiance de pouvoir atteindre aussi dans l'histoire la communion
pleine et visible de tous les chrétiens" s'appuie non pas sur nos capacités humaines, mais sur la
prière de notre Seigneur commun (cf. ibid.).

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


3. Invoquons à présent avec confiance Marie, Mère du Christ et de l'Église, afin qu'Elle nous
soutienne et nous accompagne sur le chemin œcuménique.

À l'issue de l'Angélus : 

Cet après-midi, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, aura lieu la traditionnelle Célébration
œcuménique de clôture de la Semaine de Prière pour l'unité des chrétiens. J'invite chacun à s'unir
spirituellement à cet important moment de communion.

On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la Lèpre et ma pensée affectueuse va à tous ceux
qui souffrent encore de la maladie de Hansen. Tandis que j'invite à prier pour eux et pour tous
ceux qui prennent soin d'eux, j'encourage les efforts de la Communauté internationale en vue
d'éliminer cette maladie.

Dimanche prochain sera célébrée en Italie la Journée pour la vie, et, dans le diocèse de Rome,
commencera la Semaine de la Vie et de la Famille. J'invite dès à présent les familles romaines à
participer à la "Fête de la Famille et de la Vie", qui aura lieu le 1er février, à 15h30, au Palais des
Sports.

J'adresse à présent un salut particulier au Cardinal-Vicaire et aux enfants et jeunes de l'Action
catholique de Rome, qui ont formé la "Caravane de la Paix", de la Place Navone à la Place Saint-
Pierre, concluant ainsi le "Mois de la Paix". Une parole de félicitation et d'encouragement pour
l'ACR (Azione cattolica Ragazzi) et son engagement ! Merci à l'ACR. Merci pour vos paroles et
pour vos discours. Moi aussi je vous aime, je vous aime beaucoup.

Je salue tous les pèlerins présents, en particulier les groupes paroissiaux provenant de Crispano,
de Pianura, de Pagani et de Conza en Campanie.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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